
Sokari est actif sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram,  Pouvez –vous nous parler 
de cet attachement ?

Je veux suivre toujours les réactions et les avis du public, je remercie beaucoup mes fans et  je 
les aime car ils n’ont jamais cessé de me soutenir dans que ce soit dans les hauts ou dans les 
bas que j’ai pu connu.  C’est avec leurs encouragements que je peux donner de mon mieux. 
Je les remercie aussi pour m’avoir choisi le meilleur joueur du mois et je leur promets de 
travailler encore plus pour remporter le titre cette saison.
Avez-vous une idée sur la structure Socios-CSS
Sincèrement, je n’ai pas une grande idée, mais je sais que ce sont des supporteurs qui aident 
�nancièrement le Club pour améliorer l’infrastructure et faire des projets qui drainent des 
revenus.  Je remercie tous les adhérents de la structure pour leur �délité envers leur club de 
coeur.

Avez- vous un message pour le public CSS ?
J’appelle les supporters à continuer à nous encourager encore et encore  parce que tous ce 
que nous avons besoin maintenant c’est leur soutien, c’est grâce à eux qu’on peut donner le 
maximum chaque match et qu’on se sent solide et fort surtout quand on joue à domicile.Quel est le secret du rendement de Sokari ces dernières semaines ?

L’ambiance générale dans un groupe est un élément déterminant pour développer un bon 
volume de jeu et au cours de ces dernières semaines l’environnement de travail s’est beaucoup 
amélioré notamment depuis l’arrivée du coach Lassad Dridi. Ce dernier a réussi à donner un 
nouveau sou�e, renforcer la cohésion entre les joueurs et les motiver a�n d’améliorer le rende-
ment tant sur le plan individuel que collectif. C’est pourquoi tous les joueurs, et pas seulement 
SOKARI, sont en train de donner de leur maximum durant les entrainements et les matchs 
o�ciels.  

Sokari, il y a-t-il des chances d’aller à la coupe du 
monde  avec les Green Eagles?
Oh, ce n’est pas facile d’arracher une place parmi les 
Green Eagles et participer à la coupe du monde quand 
qu’on évolue dans une équipe africaine. La concurrence 
est accrue avec les  joueurs qui jouent régulièrement 
dans les grandes équipes en Europe, mais si jamais 
j’aurais l’occasion d’être convoqué par le sélectionneur 
Gernot Rohr dans les mois à venir, je vais tout donner 
pour �gurer dans liste dé�nitive qui partira en Russie.
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