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Une – Deux avec … 
 

Nouvelle éducatrice au club, Sandra compte inculquer  

un nouvel élan au niveau du foot féminin au sein de l’USLM. 

 

 
 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
VELIO Sandra, 45 ans. 
 

Depuis quand es-tu à Larians ?  
C’est ma première saison en tant qu’éducatrice. 
 

Quel est ton rôle au club? 
Je suis éducatrice U13 et responsable de l’équipe B. 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai joué à Villers les Pots, ensuite à Dijon et Besançon. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
La 50ème Fête des Sports. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
La Fondue il y 4 ans car il y avait trop de monde. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
Faire un débriefing à la fin du match, que ce soit avec les joueurs ou éducateurs. 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Lorsque les joueurs n’ont aucune volonté. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Je ne manque jamais avant les matchs car je stress. 
 
Quel est ton club préféré ? 
Les Girondins de Bordeaux.   
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Bixente LIZARAZU. 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ?  
Léon ANTONINO. 
 
 

 

 
 

 

Bixente LIZARAZU 



Un stade où tu rêves d’aller ? 
Stade de France. 
 
Quel est ton entraîneur préféré? 
Wylliam PICCAMIGLIO. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis secrétaire comptable dans une société à Marchaux. 
 

Ton rêve de gosse ? 
S’était de rencontrer LIZARAZU. 
 
Ton expression favorite ? 
Bouge de là. 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
Punaise. 
 
Ton plat préféré ? 
Le Mont d’Or. 
 
Ton film culte ? 
La Boom. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Bixente LIZARAZU. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Bixente LIZARAZU. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
Avoir cassé des voitures. 
 
Ta plus grande fierté ? 
Mes enfants. 
 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- La vista d’Enzo PICCAMIGLIO 
- L’état d’esprit de Fabien GRANGEOT 
- La vitesse de Léon ANTONINO 
- L’aisance technique d’Anna PRETOT 
- Le pied droit de Lenny CHOPARD 
- Le pied gauche de Mathis CHOPARD 

 
 



 
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 

- Qui a le plus de style : Julian MICHEL 
- Qui a le moins de style : Matthys VELIO 
- Qui a la pire coiffure : Quentin PIZARD 
- 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 : Sabrina DUBRAY 
- Qui te fait le plus rire : Christian DANGEL 
- Qui est le plus râleur : Thomas MAHON 
- Ballon d’or : Léon ANTONINO 
- Ballon de plomb : Cédric PRETOT 

 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Non aucune. 
 
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
L’ambiance.   
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Des tribunes, que ce soit dehors ou dans le gymnase. 
 
Comment vois-tu la fin de saison ? 
Que chacune des équipes atteignent les objectifs fixés en début de saison. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
N’hésitez pas à rejoindre ce club familial et convivial où il y a de la place pour tout le monde. 

Léon ANTONINO 


