
A la découverte d’....

ALEXIS GUILLONNEAU

Salarié de l’ABOI depuis le 01/09/2018

Educateur Sportif avec comme missions :
- des activités de l’ABOI
- des encadrements dans 6 sections
(Athlétisme,Badminton, Gym &March’,
Gym Sportive, Natation, Tennis de Table)

Age : 36 ans
Lieu de naissance et d’enfance : Vendôme et Cellé (41)
Scolarité : Bac ES et jusqu’en Licence STAPS à Orléans
Expérience/Parcours Professionnel : J’ai commencé comme animateur ados à la MJC de St Calais, puis à
Mondoubleau avant d’être nommé directeur du Centre Social. Retour en Sarthe en septembre 2017
pour un poste de professeur d’EPS au collège Frère André et enfin éducateur sportif à l’ABOI en
septembre 2018.
Situation familiale : presque marié... en concubinage
Surnom : j’en ai pas...
Parcours sportif en tant que pratiquant : Footballeur depuis mes 5 ans et demi soit plus de 30 licences
aujourd’hui et déjà vétéran!
Sinon beaucoup de pratiques différentes grâce à mes études (escalade, badminton) et à mon métier.
2ème année de licence avec l’AB Triathlon où j’espère pouvoir boucler un 1er tri cet été.

Maintenant, la parole est donnée à ton collègue Jean Charles qui a quelques questions à te poser....

Voici mes questions mon petit Alexis

Quelle est ton émission de télé préférée ?
Faites entrer l’accusé

Toi qui es joueur de foot, à côté de quel joueur professionnel souhaiterais-tu évoluer ?
Zidane (et aujourd’hui Mbappémême s’il est Parisien)

Quelle est ta plus grande phobie ?
Les grenouilles, serpents et autres bêtes à sang froid.

A quel héros de BD t’identifies-tu ?
Aucun, je déteste les BD. J’ai essayé, mais je n’y arrive pas.

Quel est le défi le plus fou que tu aimerais réaliser ?
Aller dans l’espace



Pour quel motif serais-tu susceptible de quitter ton travail ?
Le jour où je m’ennuie (ou si Penelope Cruz me propose de devenir son manager)

Plutôt vacances entre amis ou en famille ?
Les 2

Le moment le plus marquant de ta vie ?
La naissance de mes enfants

La plus grosse bêtise que tu aies fait quand tu étais jeune ?
J’en ai fait pas mal... mais je dirai : «péter le pare brise de mes parents de colère car un ballon de foot était
coincé sous la voiture»

Pour finir, quel problème dans le monde aimerais-tu pouvoir régler ?
La bêtise humaine qui consiste à en vouloir toujours plus... (ça s’applique pour beaucoup de choses : le fric,
l’environnement... )

MER OU MONTAGNE
montagne

PLAT PREFERE
barbecue/frites

BOISSON PREFEREE
un bon vin rouge

MUSIQUE PREFEREE
la musique française de Brassens, Brel... aux dernières tendances

QUALITES
à l’écoute des autres

DEFAUTS
ma femme me dit souvent que je laisse tout traîner...

DISCIPLINE PREFEREE A L’ECOLE
les maths et le sport.

BLONDES OU BRUNES
une bonne brune (bière) dans les bras d’une belle blonde. L’inverse je prends aussi!

Pour terminer, as-tu quelque chose que tu voudrais rajouter?
J’en ai déjà trop dit.

Si non, merci de me donner une expression que tu utilises souvent ?
«comme tu veux ... »même si je fais souvent comme moi je veux!


