
PORTRAIT Décalé 

 

 

 

 

L’entraineur du Handball Clermont Auvergne Métropole 63 se livre  

sans concession lors de cet entretien-Portrait décalé. 
 

 

 

Qui est Jamal ? 

Principal trait de caractère : compétiteur 
Qualité que tu préfères chez un homme : l’honnêteté 
Qualité que tu préfères chez une joueuse : l’abnégation 
Quel serait ton plus grand malheur : la guerre universelle 
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis : la solidarité 
Ton principal défaut : je n’ai jamais tort 
Ton rêve de bonheur : la paix universelle 
Ce que tu voudrais être : un avocat 
Ta couleur préférée : le bleu 
Ton dernier livre : le mental de coach 
Quel est la playlist de Jamal : je n’en ai pas. Les filles  
en ont et me font écouter aux entrainements, lors des 
déplacements. Je suis de la génération I AM, NTM 
Ton dernier film : un Marvel – Avengers Endgame 

Ce que tu déteste par-dessus tout : la malhonnêteté  
Le don que tu aimerais avoir : celui de guérir les gens 
Ton surnom : JamJam mais c’est déjà pris par Jamila 

Plus jeune il y avait Joe Dalton… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Le portrait décalé façon VRO 

Si tu étais… 
 

Un évènement historique : l’invention de l’électricité gratuite par Tesla 
Un héros : Mamadou Gassama (sauveur de l’enfant sur le balcon) 
La personnalité la plus connue de ton répertoire : Nikola Karabatic 

Un gros mot : ‘Eh mon viéeeeee’ c’est devenu un tic, un reflex  
Une comédie romantique : est-ce que Titanic ça compte ? 

Un chiffre ou un nombre : un chiffre, le huit symbole de l’infini 

Un plat : le tajine de ma mère trop rarement malheureusement  
Une chanson ‘honteuse’ : les Sardines de Patrick Sébastien  

Un humoriste : Jason Brokerss (il vient du standup)  
Fromage ou dessert : les deux, l’un après l’autre 

Un animal : la panthère 
Un sous-vêtement : le boxer 

Un moment de la journée : le matin 

Un artiste : Kerry James 
Un prénom féminin : Gwendoline 

Un jeu vidéo : Fortnite 
Une série TV : Walking Dead 

Une émission TV : le Canal Football Club 
Un objet de la vie quotidienne : la tasse  

Un personnage de Star Wars : Maitre Yoda 
parce qu’il ressemble à un de mes potes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La minute VRO – questions bonus 

Soirée avec Zidane ou Karabatic : Zidane 
Jamal chante t’il sous la douche : non mais je parle 
Dans quel sport si ce n’était pas le hand : j’ai commencé par le foot, j’aurais bien 
aimé finir au ping-pong 
Ton lieu préféré sur Clermont : le parc Montjuzet à coté de chez moi 
Quel est le prochain rendez-vous du HBCAM 63 à domicile ? Le 09 novembre à 
20h30 à la maison des sports contre Celles sur Belle en championnat. 
 
 

Le moment de la question à la con 
 

Tu préférerais : 
pouvoir contrôler le temps mais avoir des bras de 10 cm 

ou 
Pouvoir lire dans les pensées dans autres mais avoir envie de pisser  

toutes les 5 mins : le deuxième au pire je mettrais des couches… (rires) 
 

Que peut-on te souhaiter : avec le HBCAM 63, un titre de Champion de D2. 
Sur le plan plus personnel : pour l’instant tout va bien, que ça dure… 

 
As-tu menti lors de cet entretien ? si je dis non, j’ai peut-être encore menti. 

Si je dis oui, je mens peut-être…  
 
 

 

Retrouvez toute l’actualité de Jamal et du HBCAM63  

sur les réseaux sociaux et le site internet du club 

http://hbcam63.fr/ 

 

 

 

 

Entretien réalisé par Vincent ROCHE 

#Instantanedevie / média clermontois 

 

 

Retrouvez-nous sur facebook 

 

 

http://hbcam63.fr/

