
Qui es-tu ?  

 FALAISE DENIS 

Né le   06/08/1964 

Profession        

Agent SNCF  

Depuis quand au CL Colombelles ?   

Athlé 2004 

Tes éventuels anciens clubs en Athlé ou autres sports ? 

     Foot Colombelles 1978(entraineur Thierry LATINI) 

     Foot Blainville  

    Athlé :U.S.N 

    Triathlon Cheminots de Caen   

Type d'épreuves favorites (cross, 10km, semi, trail...) ? 

     Peu importe lorsque je suis en forme et avec de bonnes sensations… 

Records : 

• 10km : 33'09'' 

• Semi : 1h14'36'' 

• Marathon : 2h37'46'' 

Ton meilleur souvenir sportif (personnel) ? 

     Triathlon de Nice 

Ton hobby (en dehors de la course à pied)  ? 

    Jouer au p’tit train 

La qualité que tu apprécies le plus chez les autres ? 

    La franchise 

 Le défaut qui t'énerve le plus ? 

    Ceux qui se plaignent et qui ont tout pour être heureux.   

Qu'est ce que tu n'aimes vraiment pas faire ? 

   Pas de réponses 

Ton chanteur(euse), groupe préféré ? 

    AC/DC - IRON MAIDEN- THE CLASH - THE QUEEN – LED ZEPPELIN – GENESIS 

    Mes filles vont se moquer :Myléne FARMER 

Ton acteur préféré ? 

   Matt DEMON- Robert de NIRO -Tom HANKS - Bruce WILLIS - Brad PITT –AL PACINO 

   Steve McQUEEN (Papillon ,les 7 mercenaires ,La grande évasion…) 

   Pour faire plaisir à ma fille  un beau gosse : PAUL WALKER 

Ton actrice préférée ? 

   Sur le plan physique :Jennifer ANNISTON 

  sinon je dirais Mathilde SEIGNER (DANSE AVEC LUI ,CAMPING) 

Le personnage historique que tu admires ? 

   Pierre et Marie CURIE –PASTEUR 

  Guy MOCQUET 



Ton film préféré ? 

  Les films d’action américains. 

  Les tontons flingueurs , Les vieux de la vieille ,Le  diner de con 

Ton plat favori ? 

  PAELLA COUSCOUS CASSOULET    

Ta boisson favorite ? 

    En étant normand, je dirais le cidre 

Le pays où tu désirerais vivre ? 

    Je suis bien en France 

Si tu étais un animal, ce serait lequel ? 

     LION 

 Ta couleur préférée ? 

    Orange  

Ta fleur (plante, arbre) préféré(e) ? 

    Le saule au bord d’un plan d’eau  

Ton sportif(ve), équipe préféré(e) ? 

    Johan CRUYFF 

    Equipes nationales  de Basket et Hand 

L'événement sportif qui t'a le plus marqué ? 

    400m et 200m de MARIE JOSE PEREC aux jeux olympiques 1992 et 1996 

    Laure MANAUDOU à ATHENES 2004 

Ton objectif sportif pour 2012 ? 

     Rien de planifié pour le moment  

Ta devise ? 

     Vivre intensément le moment présent et profiter des joies de la vie.  


