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Une – Deux avec … 
 

Bien intégré au club, ou il vient d’entamer sa cinquième saison,  

Geoffrey est un licencié sur qui on peut compter tant au niveau sportif qu’associatif. 

 

 
 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Geoffrey MORNAT, 30ans.   
 

Dans quelle équipe joues-tu et à quelle place ? 
Je joue dans l’équipe B et je suis assez polyvalent, mais de 
préférence attaquant ou ailier gauche. 
 

A quel âge as-tu débuté le foot ? 
5ans et demi. 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai débuté dans l’Yonne et j’ai joué dans 3 clubs jusqu’en 
18ans. Ensuite je ne suis pas allé en seniors (FFF) mais 
j’ai joué en UFOLEP en foot à 7 jusqu’en 2014, j’ai par la 
suite rejoint Larians. 
 
Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Toutes les victoires en jeunes en coupe de L’Yonne ainsi qu’un bon parcours en coupe de France 
en UFOLEP après une victoire en quart de finale à Wasquehal. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Une défaite en finale de coupe de l’Yonne ou nous perdons aux tirs au but et j’ai raté mon 
pénalty. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
La motivation dans les vestiaires, sentir la pression monter. J’aime sentir que nous avons une 
équipe soudée. 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Lorsque l’on joue à l’extérieur ou il y a une mauvais ambiance, quand les matchs sont hachés 
(fautes, insultes). On se demande alors pourquoi nous sommes là… 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
J’aime bien manger des pâtes et boire un verre de jus d’orange avant. 
 
Quel est ton club préféré ? 
L’AJ Auxerre. 

 

 
 

 



 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Zinedine ZIDANE. 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ? 
Ludovic BOUCHARD. 
 
Un stade où tu rêves de jouer ? 
Bernabeu. 
 
L’entraineur que tu rêves avoir en tant que joueur ? 
Zinedine ZIDANE. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis expert forestier, je fais de la gestion et de l’expertise forestière. 
 
Ce dont tu rêves pour ton avenir professionnel ? 
De la continuité et réussir les projets que j’entreprends, tout en vivant au jour le jour. 
 
Marié ? En couple ? ou inscrit sur Tinder ? 
Marié et inscris sur Tinder, rire. 
 

Ton rêve de gosse ? 
Je rêvais de faire le métier que je fais aujourd’hui. 
 
Ton expression favorite ? 
Oh la burne. 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
Putain. 
 
Ton plat préféré ? 
Le cou de canard farci au foie gras brioché accompagné d’une sauce aux truffes. 
 
Ton film culte ? 
Les bronzés font du ski. 
 
Facebook – Twitter – Snapchat ou Périscope ? 
Facebook. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Zinedine ZIDANE. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Clara MORGANE. 
 
 
 



 
Ta plus grosse bêtise ? 
D’avoir cassé le rétroviseur de la voiture à ma mère,  j’avais essayé de le bricoler pour le 
camoufler. J’avais ensuite trouver un autre responsable en faisant croire que c’était un accident 
sur le parking. 
 
Ta plus grande fierté ? 
Mon parcours professionnel car j’ai réussi à faire ce que je voulais. 
 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- Le jeu de tête de Tim LAB 
- La technique de Julian MICHEL  
- La puissance de Geoffrey MORNAT 
- L’état d’esprit de Ludovic BOUCHARD 
- La grinta de Mathias GODIER 

 
 
Allez balance nous un peu des infos sur tes coéquipiers Larianais ? 

- Qui a le plus de style : Julian MICHEL 
- Qui a le moins de style : Bastien NOEL 
- Qui a la pire coiffure : Bastien NOEL 
- Qui est le plus fêtard : Simon BAUMANN 
- Qui est le plus ambianceur : Loic BERNARDIN 
- Qui est le plus alcoolique : Thomas PETITPERRIN 
- Qui est le plus sérieux : Ludovic BOUCHARD 
- Qui te fait le plus rire : Mathias GODIER 
- Qui est le plus râleur : Majid BEN MASSAOUD  
- Ballon d’or : Romain BOUCHARD 
- Ballon de plomb : Julien PAGANONI 

 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Antoine MARTIN aime les filles de fortes corpulences. 
 

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
La convivialité et les infrastructures. Je pense que nous sommes un club complet, surtout au 
niveau extra-sportif. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Un terrain d’entraînement digne de ce nom. Des douches froides l’été et chaudes l’hiver. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
J’espère que vous continuerez à nous encourager et que vous apprécierez ma combativité pour 
défendre les couleurs du club. 


