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                   Une – Deux avec …
 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Aurélien Pourtier, 14 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- Depuis que j’ai 6 ans.

Quel est ton rôle au club?
- Je suis joueur en u15 et coach des u9.

Quel a été ton parcours ?
-  J’ai  fais  toutes  les  classes  d’âges  depuis  u7  à 
Larians.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- La victoire au tournoi Futsal à Baume en U13 2ème 
année.

A contrario ton pire souvenir ?
- En U13, nous pouvions monter en ligue mais nous avons échoué à un jongle…

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
- Jouer tout simplement.

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- Lorsqu’on maitrise le match sans réussir à gagner.

As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- Non je n’en ai aucun.

Quel est ton club préféré ?

Fier d’être Larianais !
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- L’Olympique Lyonnais.

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Houssem Aouar.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Enzo Piccamiglio.

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

Quel est ton entraîneur préféré?
- Zinédine Zidane.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je suis en 3ème au collège de Chatillon le Duc.

Ton rêve de gosse ?
- Devenir footballeur professionnel.

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

Le juron qui sort tout seul ?
- « T’es con ».

Ton plat préféré ?
- Pâtes carbonara.

Ton film culte ?
- « Harry Potter ».

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

Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
- Emma Watson.

Ta plus grosse bêtise ?
- Je suis quelqu’un de sérieux je n’ai jamais fais de bêtise!

Ta plus grande fierté ?
- Mes amis.

Houssem Aouar



Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Léon Antonino.
- L’état d’esprit de : Fabien Grangeot.
- La vitesse de : Quentin Pizard.
- L’aisance technique de : Mathis Chopard.
- Le pied droit de : Enzo Prétot.
- Le pied gauche de : Enzo Piccamiglio.

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Mathis Chopard.
- Qui a le moins de style : Mathis Marcand.
- Qui a la pire coiffure : Yanniss Donzé.
- Qui est le plus fêtard : Fabien Grangeot.
- Qui est le plus ambianceur : Enzo Prétot.
- Qui est le plus alcoolique : Fabien Grangeot.
- Qui est le plus sérieux : Enzo Piccamiglio.
- Qui te fait le plus rire : Enzo Prétot.
- Qui est le plus râleur : Moi.
- Ballon d’or : Nicolas Frémont.
- Ballon de plomb : Matthys Vélio.

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- Pendant les dernières vacances, Fabien Grangeot a un peu trop bu et a vomi partout.

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 ?
- Un terrain en plus.

Comment vois-tu la fin de saison ?
- Je pense malheureusement que nous ne reprendrons pas les matchs d’ici là…

Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de 
faire ta connaissance ?
- Merci à tous et n’hésitez pas à venir nombreux encourager les équipes jeunes du club 
lorsque les matchs reprendront.


