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Pro B : Lequel de vous quatre ?
Ⓒ Gazette Sports

Après avoir fait le bilan de la saison
avec les joueurs de l’Amiens STT
et ses dirigeants, nous avons voulu
vous les présenter sous un autre
jour, plus décalé, en 14 questions.

Lequel est le plus souvent en retard ?
Tomi : C’est totalement moi ça !
Jesús : J’aurais dit Horacio…
Lequel est le moins organisé ?
Horacio : Ah, là ce n’est pas du tout Tomi par contre, il est le plus organisé ! Moi, par contre,
je suis sûrement le pire…
Tomi : C’est complètement lui, oui ! Il arrive souvent sans ses affaires et il pioche un peu partout…
Grégoire : C’est vrai qu’il finit toujours par s’en sortir d’une façon ou d’une autre !
Lequel dort le plus lors des déplacements ?
Tomi : Encore une fois, c’est totalement Horacio !
Horacio : C’est vrai…
Jesús : Mais en même temps je dors beaucoup sur la route moi aussi.
Lequel est le moins susceptible ?
Tomi : À moi on peut me dire n’importe quoi, mais je pense que c’est quand même assez égal
entre nous. Le plus susceptible est Jesús en tout cas !
Jesús : Pour moi le moins susceptible serait Tomi.
Grégoire : Nous sommes ouverts d’esprit.
Lequel fait le plus de blagues ?
Horacio : Là, on peut dire que c’est Tomi !
Tomi : Oui, mais Jesús n’est pas mal non plus !
Jesús : Ça pourrait être moi…
Lequel est le plus détendu ?
Jesús : Ça se joue entre Tomi et Grégoire je pense.
Horacio : Encore une fois, c’est Tomi… Il est vraiment dans toutes les questions !
Arnaud : Relax quand il ne joue pas, seulement, parce que cinq minutes avant un match il
n’est pas relax du tout ! Horacio est relax…
Tomi : Ah non, Horacio est aussi très stressé, mais il ne le montre pas.
Grégoire : Quand Horacio n’est pas relax, il peut enchaîner des centaines de services à toute
vitesse !

Lequel est le moins bon perdant ?
Jesús : Nous sommes tous les quatre de très mauvais perdants…
Horacio : Jesús, à 200% Jesús !
Tomi : Jesús ne peut pas accepter la défaite.
Lequel est le plus superstitieux ?
Horacio : Obligatoirement moi !
Tomi : Complètement ! Il joue avec des raquettes cassées…
Lequel est le moins gourmand ?
Jesús : Sûrement Grégoire.
Grégoire : Oui, pourquoi pas moi pour une fois !
Lequel est le meilleur cuisinier ?
Jesús : Tomi, avec ses œufs au petit-déjeuner…
Tomi & Horacio : Denis ! On peut mettre Denis pour celle-ci.
Lequel est le pire chanteur ?
Tomi : On ne sait pas… On n’a pas de grand vainqueur pour cette question, tout le
monde cache ce talent.
Jesús : On n’a encore jamais entendu personne chanter.
Grégoire : C’est vrai qu’on ne le sait toujours pas, ça pourrait être intéressant de le découvrir !
Lequel est celui qui regarde le plus de séries ? Lit le plus de livres ?
Tomi : Je ne sais pas trop parce que, par exemple, Jesús ne les regarde que pendant les
déplacements alors qu’Horacio en regarde tout le temps… Et moi aussi. Mais quand même
Horacio plutôt je pense, il a dû voir tout ce qu’il y a sur Netflix !
Grégoire : Pour la lecture c’est vraiment très difficile… Je fais des mots-croisés, si ça peut
compter.
Lequel est le moins matinal ?
Tomi : Personnellement, je suis toujours en retard, mais pourtant je me lève tôt. Alors
qu’Horacio se lève toujours à la dernière minute ! Il enfile juste une tenue et il est prêt,
aucune chance que ça m’arrive un jour.
Grégoire : C’est vrai que si, par exemple, on doit partir à 9 heures, Horacio va se lever à
8h55.
Lequel de tes coéquipiers te connait le mieux ? Lequel connais-tu le mieux ?
Jesús : Hori, par rapport à la langue évidemment. Et ça marche dans les deux sens.
Horacio : J’aurais aussi dit Jesús dans les deux sens.
Grégoire : Forcément je dirais Tomi.
Tomi : Ce n’est pas facile, mais je dirais aussi Greg parce qu’on a passé beaucoup plus de
temps ensemble depuis l’année dernière, je pense qu’on se connait un peu mieux.
Jesús : À part ça, dans l’équipe je dirais que je suis peut-être le plus bavard et le plus fou,
Greg le plus professionnel et Tomi le plus calme. Horacio c’est celui qui se perd dans les
aéroports ou dans les gares, mais aussi le plus lent pour tout ce qui peut lui demander
beaucoup d’efforts !
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