
Handball.

Le nouveau des Vikings.

Omar Benali est né le 26 mai 1983 à Argenteuil. Il a commencé le 
handball à l'âge de 9 ans au club de Franconville. Il a déjà joué 
dans de nombreux clubs comme Franconville, Asnières, Conflans, 
Istres ou encore Cherbourg. Il a déjà marqué 65 buts en national et 
19 buts en coupe de France depuis le début de la saison. Il est 
arrivé au club de Caen « les  Vikings »  en 2012.Omar Benali, un 
des meilleurs joueurs de l’équipe de handball de Caen.

Il nous livre ses petites confidences à travers un questionnaire de 
Proust :

Ma vertu préférée : Le besoin d'être aimé.
Ce que je voudrais être : Un homme simple sans fierté.
Le pays où je désirerais vivre : Mon pays d’origine, la France.
La couleur que je préfère : Le rouge.
La fleur que j'aime : La rose blanche.
L'oiseau que je préfère : L’aigle Royal.
Mes poètes préférés : Baudelaire et Jacques Prevert.
Mes héros dans la fiction : Captain America et Thor.
Mon héroïne favorite dans la fiction : Cat woman.
Mes compositeurs préférés : Sexion d’assaut et Jean-Jacques Goldman.
Mes peintres favoris : Léonard de Vinci et Picasso.
Mes héros dans la vie réelle : Nicolas Karabatic et Tony Parker.
Mes héroïnes dans l'histoire : Cléopâtre.
Mes noms favoris : Ryan et Nael.
Ce que je déteste par-dessus tout : L’hypocrisie.
La réforme que j'estime le plus : Le mariage pour tous.
Le don de la nature que je voudrais avoir : La volonté et la bonté.
Comment j'aimerais mourir : Meilleur et aimé.
État d'esprit actuel : L'ennui d'avoir pensé à moi pour répondre à ces questions. ( Il nous a 
confié qu'il n'aimait pas parler de lui!)
Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence : Celles que je comprends.
Ma devise : Je n'en prononce pas, j'aurais trop peur qu'elle ne me porte malheur.

                                                                                     Dario Coniglio, Augustin Perrée et Julien Kayser. 
                                                                         

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9op%C3%A2tre_VII
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9onard_de_Vinci

