
Nom:

Prénom:

fonction:

Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Quel est ton joueur préféré dans le monde? Et au BCBL?

L'ensemble de ma petite carrière, 4 titres régional, ma formation à l'hermine, les 

sélections jeunes

et mes deux années à Carquefou. Beaucoup de très bons souvenirs durant ces 

années.

Positif: L'ambiance, le groupe que je découvre au fur et à mesure, que des gars 

excellents, 

un club familial et proche des licenciés.

Négatif:  le froid dans la salle, un club pour le basket féminin (dixit mon vice 

capitaine)

Joueur SM1 ( nouvelle recrue)

Dans le monde: Jordan 

Au BCBL: Plusieurs joueurs me font rêver mais je ne donnerai pas ma préférence 

pour ne pas faire de jaloux, je tiens à avoir mes tickets shoot

Quel est ton pire souvenir sportif?

Quel est ton meilleur souvenir sportif?

Les deux descentes que j'ai connu.

Donne nous une de tes qualités et un de tes défauts?

Interview du mois

Bozzolo

Fabien

Marié, 1 fille de 2 ans,1,90 m - 81kgs

Profession: Acheteur Cadre Associé

Parcours Sportif: Hermine de Nantes (de Minime à Espoir Pro B) ( 9 ans)

Carquefou N2 et N3: (2 ans)

je dégaine plus vite que la lumière

J'ai une charrette derrière moi, dur dur de reprendre après deux ans d'arrêt, les 

jeunes courrent tellement vite !!!

Donne nous un point positif et point négatif du club ( si tu en trouves un)?



ton style de musique?

ton plat préféré?

Que regardes tu à la télé?

Merci à toi d'avoir répondu à mes questions, je vous donne rendez vous le mois  

prochain pour une interview de: Seyfettin Tekin

oui plusieurs,

Qui boit le plus de bière dans l'équipe ?

Une chose à dire à chacun de mes coéquipiers ! …..

Non mais je salue l'initiative et les questions posées sont déjà pas mal pour 

connaître un peu les gens.

QUIZ RAPIDE

C’est le moment de dire ce que tu souhaites, as-tu un dernier message à passer ?

Manque-t-il une question à mon interview?

Dur de choisir mais une bonne raclette ou des spaghettis bolognaises faites maison 

avec un bon vin genre St Emilion, Pomerol, ..., que du bonheur !!!

Sport

films (grande variété sur la chaîne cryptée)

Malgrès un début de saison difficile pour nous, je suis à 100% confiant pour le 

reste de la saison

 et que personne ne change dans l'équipe pour maintenir cette bonne ambiance. Le 

plaisir avant tout.

Rap US / R'N'B / Hip Hop


