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Une – Deux avec … 
 

Bénévole très important au sein du club depuis de nombreuses années,  

lisez cette interview pour connaître un plus « Couscous ». 

 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Laurent Guillaume dit « Couscous » pour les 
intimes, j’ai 54ans. 
 

Depuis quand es-tu à Larians ? 
Depuis une vingtaine d’années, lorsqu’’Anthony a 
pris sa 1ère licence en débutant. 
 

Quel est ton rôle au club? 
Je tonds les terrains et je cuis les saucisses et 
merguez à la Fête des Sports. 
 
Quel a été ton parcours ? 
Je me suis toujours occupé de la tonte avec Papy 
au sein du club. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
La montée en R2 en 2011, lorsque la B et les U18 
étaient également montés. C’est cette fameuse 
soirée où j’avais chanté « Non Non Sébastien ». 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Lorsque l’on a appris la maladie de Papy la saison dernière. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
Lorsque l’ambiance est bonne que ce soit sur et en dehors du terrain. 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
D’entendre les joueurs râler et sortir de leurs matchs. 
 
Quel est ton club préféré ? 
Lyon. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Joël Bats 
 

 

 
 

 



 
Un stade où tu rêves d’aller ? 
Au Camp Nou. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis chauffeur routier chez Terre Comtoise.   
 

Ton rêve de gosse ? 
Faire des transports d’animaux dans les pays de l’Est, et ce que j’ai fait durant de nombreuses 
saisons. 
 
Ton expression favorite ? 
« Salut Mouloud ». 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
« Milliard de dieux ». 
 
Ton plat préféré ? 
Le couscous, rire. J’aime bien les endives au Jambon. 
 
Ton film culte ? 
Les chevaliers du ciel. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Avec ma femme. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
Quand j’étais gosse j’ai pris des toits de ruche et un capot de tracteur pour aller faire de la 
luge. On s’était bien fait engueuler. 
 
Ta plus grande fierté ? 
Que mon fils ait défilé en tant que militaire le 14 Juillet sur les Champs Elysées. 
 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- Le pied droit de Cyril JAYET  
- La vitesse de Nicolas FRELIN 

 
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 

- Qui a le plus de style : Julien PAGANONI 
- Qui a le moins de style : MINOU 
- Qui a la pire coiffure : Bastien NOEL 
- Qui est le plus ambianceur : Julian MICHEL 
- Qui est le plus alcoolique : BUBU 
- Qui est le plus sérieux : Théo CORDIER 
- Qui te fait le plus rire : MINOU. 
- Qui est le plus râleur : Jean-No BAUMANN 
- Ballon d’or : Timothée LAB 

 



Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Non je n’en ai aucune. 
 

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
Vu mon âge je prends beaucoup de plaisir d’être si bien reçu par les jeunes, notamment en 
restant manger avec eux après les matchs. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Un bon terrain d’entraînement me paraît essentiel. 
 
Comment vois-tu la saison ? 
Je pense que ça va encore être une saison compliquée pour la A et B ou il faudra essayer 
d’assurer le maintien au plus vite et surtout que personne ne baisse les bras. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Vu l’image positive que le club me semble dégagé à l’extérieur, j’ai du mal à comprendre qu’il 
n’y ait pas plus de joueurs de qualité qui soient attirés par notre projet. 
 


