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                   Une – Deux avec …
 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Théo Baumann, 17 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- Je suis au club depuis que j’ai 5 ans.

Quel est ton rôle au club?
-  Je  suis  joueur  u18  et  j’accompagne  l’école  de 
foot.

Quel a été ton parcours ?
-  J’ai  toujours  joué  à  larians  de  u7  à  u18 
actuellement.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- La finale de Coupe de Haute-Saône en 2013 en tant 
que supporter.

A contrario ton pire souvenir ?
- Les deux dernières saisons où la COVID nous empêche de jouer tout simplement…

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

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- La défaite mais aussi quand je sais que je n’ai pas fais un bon match.

As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- Non rien de spécial.

Fier d’être Larianais !

Théo Baumann



Quel est ton club préféré ?
- Les Girondins Bordeaux ou Sochaux, le choix est compliqué…

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Raphaël Varane.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Cyril Jayet.

Un stade où tu rêves d’aller ?
- Anfield (avec des supporters…)

Quel est ton entraîneur préféré?
- Jurgen Klopp.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je suis étudiant en Science technique de l’agronomie et du vivant.

Ton rêve de gosse ?
- Pour changer, devenir footballeur pro!

Ton expression favorite ?
- « Crétin des Alpes ».

Le juron qui sort tout seul ?
- « Putain ».

Ton plat préféré ?
- Couscous.

Ton film culte ?
- « Gladiator ».

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

Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
- Shy’m.

Ta plus grosse bêtise ?
- J’ai vomis dans la voiture neuve de Gillou.

Ta plus grande fierté ?
- Ma famille et ma bande de potes.



Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Basile Krattinger
- L’état d’esprit de : Mathieu Perrot
- La vitesse de : Antoine Martin
- L’aisance technique de : Julian Michel
- Le pied droit de : Nico Frémont
- Le pied gauche de : Enzo Gindro

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Jeremie Lafarge
- Qui a le moins de style : Xavier Salvi (avec ses crampons de brocante)
- Qui a la pire coiffure : Romaric Sautot
- Qui est le plus fêtard : Enzo Gindro
- Qui est le plus ambianceur : Baptiste Delgado
- Qui est le plus alcoolique : Maxence Petitperrin
- Qui est le plus sérieux : Lony Rajon
- Qui te fait le plus rire : Thomas Petitperrin
- Qui est le plus râleur : Moi
- Ballon d’or : Fred Chopard
- Ballon de plomb : Gregory Loreau 

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- Je n’ai pas d’anecdote secrète..

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
- L’ambiance bien sûr.

A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
-  Plus  d’effectif  dans  les  catégories  jeunes.  Un  synthétique  pourrait  en  attirer 
davantage. 

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

Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de 
faire ta connaissance ?
- J’espère que la pandémie n’aura pas d’impact sur les effectifs et sur les bénévoles du 
club à l’avenir. En espérant tous se retrouver au plus vite à Larians, pourquoi pas à la 
Fête des Sports! 


