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Une – Deux avec … 
 

Malgré son âge, Edouard est un bénévole qui ne compte pas 

 les heures et sur qui on peut toujours compter. 

 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Edouard GUZMAN,  j’aurai 83 ans le mois prochain. 
 

 

Depuis quand es-tu à Larians ? 
J’entame ma troisième saison 
 

Quel est ton rôle au club ? 
Je suis dirigeant et je m’occupe plus particulièrement 
de la catégorie U7. Je suis délégué des équipes à 
domicile. 
 
Quel a été ton parcours ? 
Depuis l’âge de 10 ans j’ai joué à Sens jusqu’à mes 
40ans, ensuite je suis resté éducateur là-bas. Et 
depuis 3 saisons j’ai rejoint Larians. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
Quand on est monté il y a deux ans. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Lorsque l’on a appris la maladie du président. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
Je suis un compétiteur et ce qui me plait le plus c’est la victoire. 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
L’injustice (surtout avec les arbitres). 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Non pas vraiment, j’aime simplement m’éclater lorsque je viens au foot. 
 
Quel est ton club préféré ? 
L’OM. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Raymond KOPA, j’ai eu la chance de jouer contre lui. 
 
 

 

 
 

 

Edouard GUZMAN 



 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ? 
Timothée LAB, j’aime beaucoup sa combativité. 
 
Un stade où tu rêves d’aller ? 
Au Bernabeu. 
 
Quel est ton entraîneur préféré? 
Morgan MICHEL. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis désormais retraité, j’étais mécanicien d’entretien par le passé. De nos jours je promène 
mon petit-fils, je vais au foot, je bricole et je vais aussi à la pêche. 
 

Ton rêve de gosse ? 
J’aurais aimé être aviateur dans l’armée. 
 
Ton expression favorite ? 
« Impeccable ». 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
Aucun juron. 
 
Ton plat préféré ? 
La paella. 
 
Ton film culte ? 
La Grande Vadrouille avec Bourvil. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Avec Di Stephano. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Carmen Sevilla. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
Avoir descendu l’Yonne en pirogue. 
 
Ta plus grande fierté ? 
D’être heureux de la vie que j’ai vécue. 
 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 
Le pied droit de Timothée Lab 
La vitesse de Quentin Pizard 
Le mental de Jérémie Lafarge 
 

Carmen SEVILLA 

Timothée LAB 



Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 
- Qui a le plus de style : PAPY 
- Qui a le moins de style : Pascal HERMANN 
- Qui a la pire coiffure : Bastien NOEL 
- Qui est le plus fêtard : MINOU  
- Qui est le plus ambianceur : Jawed EL HOUMASS 
- Qui est le plus alcoolique : Bruno CHOPARD 
- Qui est le plus sérieux : Morgan MICHEL 
- Qui te fait le plus rire : Christian DANGEL 
- Qui est le plus râleur : PAPY 
- Ballon d’or : Maxime RICHARD 
- Ballon de plomb : COUSCOUS 

 
 

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
La gentillesse des licenciés, j’ai été très bien accueilli ici autant par les jeunes que les plus 
anciens. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Je pense que ce que fait Larians est déjà très bien mais étoffer les effectifs permettrait de 
faire progresser le club davantage. 
 
Comment vois-tu la saison ? 
J’espère que l’on fera tous une bonne saison avec nos différentes catégories et qu’aucune équipe 
ne descendra. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Je suis ravi d’avoir rejoint Larians car j’ai été très bien accueilli et j’espère continuer de vivre 
des moments avec autant de gentillesse autour de moi. 


