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Nom : Perchard (Lennon) 

Prénom : Guillaume (John) 

Sexe : M 

Date de naissance : 29 mai 1989 

Spécialité : le 300m mais sinon j'aime bien les haies et la hauteur. 

Catégorie : Cadet 

Nombre d'entraînement par semaine : Comme Jean-J'fouette, 3 environ 

Mes athlètes préfères :  Mes copains et copines de l'athlè, mais mon préfèré 
c'est toujours mon Jean-J'fouette!!! 

Début : Ca doit faire 7 ans maintenant qu'on me supporte à l'athlé. 

Ce que j'aime à l'athlé : Et bien, tout simplement, être en vôtre bonne compagnie cher(e)s athlètes. 
Entraîner les petios évidement. Mais surtout l'ambiance des interclubs, vivement les prochains et ceux-là on 
va les rater en aucun point, j'ai bien dis AUCUN. 

Mauvais souvenir : Que du bon à mes souvenir. Sauf évidement que JC c'est blessé comme un c.., donc 
on a pas fait les inter' ensemble, bien dommage... 

Mes groupes et chansons préférées : Le suprême qui nettoie sa mobylette, avec leurs très bonne 
chansons : Police, laisse pas traîner ton fils, C'est arrivé près de chez toi, Tout n'est pas si facile.... Aussi, 
L'arc en ciel (groupe japonais) avec leurs chansons que je préfère: Lost Heaven et Killing me Et enfin Utada 
Hikaru la reine de la JPOP (je vous le conseille vraiment) 

Mes objectifs de la saison : Finale des interregions, comme et avec Jean J'Fouette. 

Mes loisirs : Qui ne le sait pas encore: le JAPON!!!! avec sa langue et ses traditions, le sport (infligé de 
grosses défaites à Jean Charles et Charles au foot). Mais le meilleur, l'école (hum hum hum) 

Mes autres sports préférés : Foot, VTT. 

Mes dessins animés préférés : Rurouni Kenshin, Dragon Ball Z, Great Teatcher Onizuka, Bleach...(tout ça 
en japonais évidement) 
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