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Interview Père Noël 

 

 

 

1) Présentation rapide : nom, prénom, âge. 

Père Noël, 1752 ans. 

 

2) Connais-tu le Club USSE Handball ? 

Bien sûr, de nombreux enfants du club sont sur ma liste d’enfants sages. Cependant 
c’est surtout le père fouettard qui intervient auprès des adultes de ce club qui sont 
très agités particulièrement un jeune homme dénommé Rizo ou Cenzo, quelque 
chose comme ça et qui chante souvent une chanson étrange de Mouette… et une très 
jolie jeune femme, une bonne joueuse qui jure souvent dans les tribunes, elle a une 
boucle d’oreille sur la bouche. Son prénom m’échappe, Margueritte je crois, ou 
quelque chose comme ça. 

 

3) Quelle est ton équipe préférée ? 

Oh Oh Oh, j’en ai plusieurs… Le Baby Hand, le Mini Hand, les – de 11… brefs toutes les 
équipes qui comprennent les enfants sages qui figurent sur ma liste secrète. 

 

4) Si tu étais un joueur ou un entraîneur, qui serais-tu ? 

Sans hésiter, je serai Noé MONMARSON car comme moi, il est éternel, immortel, un 
Phoenix !!! 

Et…je dois l’avouer, j’ai toujours rêvé qu’un gymnase entier scande mon prénom. 

 
5) Si tu devais décrire le club en quelques mots... 

Une grande famille avec de belles valeurs dans laquelle il fait bon vivre. 

 
6) Un souvenir bon ou moins bon dans le club  

Les finales de coupe d’Isère 2022 avec un record d’équipes en finale et un record de 
coupes pour St Egrève. Ceci venant couronner le travail remarquable effectué par les 
entraîneurs auprès des jeunes. 
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7) Si j’étais (pourquoi) 
 
- Un Sport : Le Traineau 
- Une couleur : Le rouge (et noir 㡶㡷㡸) 
- Une émotion : Le partage 
- Un plat : Les biscuits sablés de mon épouse avec un verre de lait 
- Un voyage : Le Tour du Monde en 1 nuit 

 

 

8) Quelle est ta blague préférée ? 
 
Comment appelle-t-on un chat qui tombe dans un pot de peinture le jour de Noël ? 
….. Un chat-peint de Noël... Oh, Oh, Oh !!!!! 

JOYEUX NOËL À TOUS !!! 


