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                   Une – Deux avec …

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Youri LAMIDIEU, 32 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- J’ai fais une saison en 2008, puis depuis 2012.

Quel est ton rôle au club?
- Je suis joueur sénior.

Quel a été ton parcours ?
- J’ai commencé à 12 ans à l’As Perrouse, jusqu’à 
mes 19ans, puis j’ai joué une saison à Larians. Je 
suis retourné à Perrouse 3 saisons avant de reve-
nir à Larians en 2012jusqu’à aujourd’hui.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- La victoire en coupe de Haute-Soane à Fougerolles en 
2013,  contre  Fc  du  Lac.  L’avant  match,  le  match  et 
l’après match, tout était parfait!

A contrario ton pire souvenir ?
- Je n’en ai aucun.

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
- Tout simplement jouer, le terrain, le jeu, la compétition !

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
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- Avant le coup d’envoi, quand l’arbitre nous appelle trop tôt et qu’on attend sans rien 
faire.
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- Non aucun.

Quel est ton club préféré ?
- Paris-Saint-Germain

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Jay Jay OKOCHA

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Timothée LAB.

Un stade où tu rêves d’aller ?
- Anfield (Liverpool).

Quel est ton entraîneur préféré?
- Laurent PETITPERRIN.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je travaille dans le domaine de l’électricité automatisme.

Ton rêve de gosse ?
- Être Boulanger.

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

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

Ton plat préféré ?
- La raclette.

Ton film culte ?
- « Le pari »

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



Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
- « La Loutre ».

Ta plus grosse bêtise ?
- Jouer avec le feu, ça n’a pas très bien fini.

Ta plus grande fierté ?
- Mes deux filles.

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Fred CHOPARD
- L’état d’esprit de : Regis SAUTOT
- La vitesse de : Quentin PIZARD
- L’aisance technique de : Elwis TYROLE
- Le pied droit de : Matthieu ADAM
- Le pied gauche de : Julien PAGANONI !

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Julian MICHEL
- Qui a le moins de style : Romaric SAUTOT
- Qui a la pire coiffure : Romaric SAUTOT
- Qui est le plus fêtard : Aurélien TRIBOULET
- Qui est le plus ambianceur : Loic BERNARDIN
- Qui est le plus alcoolique : Mathias GODIER
- Qui est le plus sérieux : Franck BOLE
- Qui te fait le plus rire : Ludovic BOUCHARD
- Qui est le plus râleur : Nicolas FREMONT
- Ballon d’or : Thomas PETITPERIN
- Ballon de plomb : Morgan MICHEL !

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- Je préfère garder mes petits secrets !

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
- La passion des joueurs et des bénévoles pour notre club, l’état d’esprit des joueurs à 
vouloir prendre du plaisir à travers le jeu.

A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
- Rien, on a déjà tout ! Mais il faut que tout le monde reste !



Comment vois-tu la fin de saison ?
- Calme…

Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de 
faire ta connaissance ?
- J’espère vous retrouver au bord des terrains pour soutenir, aider ou encourager notre 
club qui nous manque tant.
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