Rencontre de celles-qui partagent le quotidien des joueurs de la SPSN...
Il s'agit bien évidemment de leurs femmes ! Voici donc en exclusivité une toute
nouvelle rubrique intitulée "Profession : Femme de Joueur", pour vous présenter
celles qui, comme leurs hommes, vibrent pour la St Pierre !

Cette semaine, Caroline BOUTIN. Attention messieurs, les femmes se lâchent et ça fait mal !
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Nom : BOUTIN
Prénom : Caroline
Age : 26 ans
Métier : Aide Medico Psychologique
En couple avec : Mr Guicheteau dit la guich'

PARTIE 1 : VOTRE VISION DU FOOT ET DE LA SPSN

SPSN : A quelle fréquence viens-tu voir les matchs de la SPSN ?
Je viens principalement voir les matchs à Nieul quand je ne travaille pas, qu'il ne pleut pas, qu'il ne fait
pas trop froid et surtout quand mon petit guiguiche joue.

SPSN : Comment définirais-tu le style de jeu de ton homme ?
Je dirais qu'il est vif, agile, légèrement hargneux, il manque peut être de finitions et d'agilité devant le
but.

SPSN : En quelques mots, décris-nous ta vision de la SPSN ?
C'est un club convivial avec un bon état d'esprit et une ambiance plutôt familiale.

SPSN : Peux-tu citer 3 joueurs de l’Equipe de France ?
Valbuena, Griezmann et Cabaye
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PARTIE 2 : VOUS, VOTRE HOMME ET LE FOOTBALL

SPSN : Comment vous êtes-vous rencontrés ?
A Nieul on faisait partit de la même bande de copains. On a fricoté étant jeune, mais on s'est réellement
mis ensemble il y a presque 7 ans.
SPSN : Quelle est la chose la plus romantique que ton homme ait fait pour toi ?
La plus romantique...je dirais un petit plaisir d'offrir.... Désolé mais je ne peux pas vous en dire plus ici
et sans son accord!!
SPSN : Quelle est sa spécialité culinaire et son plat préféré ?
Pour son plat préféré je dirais une bonne côte de bœuf avec des frites, une petite sauce et un bon vin. Il
fait très bien les papillotes de poissons et en un peu moins gastronomique... les saucisses aux choux.
SPSN : Comment définirais-tu son style vestimentaire ?
Simple mais actuel.
SPSN : Est-ce que la répartition des tâches ménagères est équitable à la maison ?
Pour lui oui, il s’occupe de l'extérieur et moi de l'intérieur.
SPSN : Quel est son plus gros défaut ?
Susceptible.
SPSN : …et sa grande qualité ?
Attentionné.
SPSN : Quelles sont les petites « habitudes » de ton homme avant un match ?
Il commence par prendre une douche, ensuite il regarde l'heure de la convocation, il passe faire un tour
(parfois 2) sur le trône et il part en me disant " aujourd'hui je marque un but pour toi".
SPSN : Et au fait, quel poste occupe-t-il sur le terrain ?
Numéro 8 milieu offensif.
SPSN : Peux-tu nous dire en quoi consiste son rôle sur le terrain ?
Il récupère les ballons et les redistribuent. Défend et attaque.

3/4

PARTIE 3 : QUELQUES QUESTIONS POUR MIEUX VOUS CONNAÎTRE
SPSN : Quelles célébrités te font craquer ?
Jamie Dornan
SPSN : Le lieu de vos dernières vacances ?
Platja d 'aro près de Barcelone
SPSN : Ton plat et dessert favoris ?
Tarte aux citrons meringuées et paëlla
SPSN : Nombre de paires de chaussures ?
Pas suffisamment.
SPSN : Ton cocktail préféré ?
J'aime bien le mojitos.
SPSN : Tes hobbies ?
Lire, sortir, profiter de ma famille et de mes amis.
SPSN : Pratiques-tu un sport ?
Foot à la spsn!

PARTIE 4 : POUR FINIR…
J’aime…
La franchise, mes amis, ma famille, les bonbons,
Je n’aime pas…
Les cons, les gens qui font la gueule, Florent quand il traine au foot..., repasser
SPSN : Y a-t-il une chose que la SPSN pourrait (ou devrait) mettre en place, afin de donner
envie aux femmes de venir plus souvent aux matchs ?
Ouvrir le club house aux supportrices avec des chaises plus confortables et offrir le gouter!
SPSN : Peux-tu nous citer une anecdote sur ton homme ?
Il ne peut pas changer une poubelle sans avoir envi de vomir....
SPSN : Un dernier mot pour ton chéri ?
Allez mon petit biquet marque enfin un but pour moi..!
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