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                   Une – Deux avec …
 

 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Franck Bôle, 33 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- Je suis revenu au club il y a 3 saisons après en avoir 
fait une il y a quelques années.

Quel est ton rôle au club?
- Je suis joueur de l’effectif sénior.

Quel a été ton parcours ?
-  J’ai  commencé  en  tant  que  gardien  au  BRC 
jusqu’à mes 16 ans. Ensuite je suis allé à l’AS PTT 
où je suis resté 8 ans, puis 1 année à larians en 
LR2, et 6 ans à Roche - Novillars. Et donc depuis 
3 ans à larians. Et je suis devenu joueur de champ 
il y a 6 ans suite à une grave blessure. 

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- Le match du maintien face au BF. Une « remontada » 
où  l’on  perdait  3-0  à  20  minutes  de  la  fin  pour 
finalement l’emporter 4-3.

A contrario ton pire souvenir ?
- La descente de LR2 à LR3 lors de ma première année à larians.

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
- L’excitation d’avant-match!

Franck Bôle

Fier d’être Larianais !



Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- Les défaites…

As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- Non je n’en n’ai plus mais quand j’étais gardien, je plaçais toujours ma gourde au 
même endroit.

Quel est ton club préféré ?
- Le PSG.

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Nicolas Anelka.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Cyril Jayet.

Un stade où tu rêves d’aller ?
- Le Maracana.

Quel est ton entraîneur préféré?
- Luis Fernandez.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je suis chauffeur de bus et tram dans la ville de Besançon.

Ton rêve de gosse ?
- Devenir footballeur pro…

Ton expression favorite ?
- Je n’en ai pas vraiment.

Le juron qui sort tout seul ?
- « Putain »

Ton plat préféré ?
- Pâtes bolognaise.

Ton film culte ?
- « Fatal ».

Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
- Ronaldinho.



Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
- Jennifer (sans hésitation).

Ta plus grosse bêtise ?
- J’avais cassé le boitier de la lumière en faisant un tennis quand j’étais petit… les 

flics étaient venus et j’avais dû rembourser.

Ta plus grande fierté ?
- Ma fille !

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Nico Frémont
- L’état d’esprit de : Léon Antonino
- La vitesse de : Nico Frelin
- L’aisance technique de : Julian Michel
- Le pied droit de : Cyril Jayet
- Le pied gauche de : Lucas Masson

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Julian Michel
- Qui a le moins de style : Benjamin Mercier
- Qui a la pire coiffure : Quentin Pizard
- Qui est le plus fêtard : Thomas Quarti
- Qui est le plus ambianceur : Loïc Bernardin
- Qui est le plus alcoolique : Mathias Godier
- Qui est le plus sérieux : « C’est moi »
- Qui te fait le plus rire : Loïc Bernardin
- Qui est le plus râleur : Tim Lab et Nico Frémont… ça se vaut!
- Ballon d’or : Julian Michel
- Ballon de plomb : Quentin Pizard

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- Tout ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire!

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
- L’ambiance et l’implication des bénévoles.

A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
- Un terrain synthétique.

Comment vois-tu la fin de saison ?
- Je pense malheureusement que ce sera une saison blanche à cause de la pandémie..



Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de 
faire ta connaissance ?
-  Merci  à  tous  ceux  qui  viennent  voir  les  matchs  de  l’équipe  et  un  clin  d’oeil  à 
« Minou » et « Couscous » pour leur dévouement au club qui permet la convivialité et 
les bons moments entre joueurs.  En espérant revenir très vite sur les terrains entre 
copains…


