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Une – Deux avec … 
 

Larianais depuis quatre saisons, Wylliam s’est parfaitement intégré au club. 

 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Wylliam PICCAMIGLIO, 46ans. 
 

Depuis quand es-tu à Larians ? 
Depuis quatre saisons. 
 

Quel est ton rôle au club? 
Je suis responsable de la catégorie U13. 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai commencé petit à Roche Novillars et j’ai joué 
jusqu’en juniors, ensuite j’ai repris en vétérans à 
Vieilley et en tant qu’éducateur à Larians. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
La finale régionale à St Vit avec les U11 il y a 2ans. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Les résultats des brassages il y a deux ans que nous avions raté. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
Voir la joie des gosses après une victoire. 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Quand on n’arrive pas à transmettre ce que l’on fait la semaine aux entraînements. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Non aucun. 
 
Quel est ton club préféré ? 
L’OM. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Iniesta. 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ? 
Fabien GRANGEOT. 
 

 

 
 

 



 
Un stade où tu rêves d’aller ? 
Au Camp Nou. 
 
Quel est ton entraîneur préféré? 
Zidane. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je travaille dans le bâtiment et je m’occupe de tout ce qui touche à la rénovation de bâtiment. 
 

Ton rêve de gosse ? 
D’être footballeur professionnel. 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
Putain. 
 
Ton plat préféré ? 
Spaghetti Carbonara. 
 
Ton film culte ? 
Le silence des Agneaux. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Deschamps. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Sophie Marceau. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
J’ai mis le feu à une cave quand j’étais gosse. 
 
Ta plus grande fierté ? 
Mes gosses. 
 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- Le pied droit d’Enzo PRETOT 
- Le sens du placement de Fabien GRANGEOT 
- La vitesse d’Alexis BARDEY 
- Le pied gauche d’Enzo PICCAMIGLIO 
- Le jeu de tête de Mathis CHOPARD 

 



 
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 

- Qui a le plus de style : COUSCOUS 
- Qui a le moins de style : MINOU 
- Qui a la pire coiffure : Bastien NOEL 
- Qui est le plus fêtard : Cédric PRETOT 
- Qui est le plus ambianceur : Bruno CHOPARD 
- Qui est le plus alcoolique : Cédric PRETOT 
- Qui est le plus sérieux : Morgan MICHEL 
- Qui te fait le plus rire : Bruno CHOPARD 
- Qui est le plus râleur : Jérôme ROUX 
- Ballon d’or : Edouard GUZMAN:  

 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Les talents cachés de danseur de Philipe POURTIER chez moi. 
 

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
L’esprit familial, la cohésion… 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Avoir plus de personnes qualifiées pour encadrer les équipes et  avoir des effectifs plus fournis. 
 
Comment vois-tu la fin de saison ? 
J’espère que nous finirons bien les brassages et ensuite terminerons dans les 3ers du classement 
en championnat. Je souhaite aussi à chaque équipe de remplir ses différents objectifs. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre car nous avons la chance d’être dans un club qui est vraiment 
génial, une fois que l’on y est on ne veut plus partir. 
 
 


