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                   Une – Deux avec …

 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Baptiste Delgado, et j’aurai 18 ans bientôt.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- Je suis à larians depuis mes 6 ans.

Quel est ton rôle au club?
- Je suis joueur u18 et ça peut m’arriver d’aider 
pour entraîner l’école de foot.

Quel a été ton parcours ?
- J’ai commencé en u7 à larians jusqu’à aujourd’-
hui.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- La victoire contre le Racing Besançon en coupe Gam-
bardella (3-2).

A contrario ton pire souvenir ?
- La défaite contre Selongey toujours en Gambardella qui a mis fin à notre beau par-
cours.

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

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- Quand il n’y a pas d’eau dans les gourdes.
 

Fier d’être Larianais !

Baptiste Delgado



As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- Je met la chaussette gauche dans le pied droit et l’inverse.

Quel est ton club préféré ?
- L’Olympique de Marseille.

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Boubacar Kamara.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Théo Baumann.

Un stade où tu rêves d’aller ?
- Le Signal Iduna Park de Dortmund.

Quel est ton entraîneur préféré?
- Erik ten Hag de l’Ajax.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je fais un bac pro assistant architecte à Besan-
çon.

Ton rêve de gosse ?
- Devenir joueur de football professionnel.

Ton expression favorite ?
- « Qui pisse contre le vent se rince les dents ».

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

Ton plat préféré ?
- Les tacos.

Ton film culte ?
- « Prison Break ».

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

Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?



- Lana Rohades.

Ta plus grosse bêtise ?
- Ma première soirée un peu trop alcoolisée où je m’étais cassé le nez en tombant.

Ta plus grande fierté ?
- Mes proches.

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Léon Antonino
- L’état d’esprit de : Morgan Michel
- La vitesse de : Quentin Pizard
- L’aisance technique de : Julian Michel
- Le pied droit de : Thomas Petitperrin
- Le pied gauche de : Jérémie Lafarge !

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Orly Eich
- Qui a le moins de style : Xavier Salvi
- Qui a la pire coiffure : Axel Schmitt
- Qui est le plus fêtard : Maxence Petitperrin
- Qui est le plus ambianceur : Lony Rajon
- Qui est le plus alcoolique : Enzo Gindro
- Qui est le plus sérieux : Matthieu Perrot
- Qui te fait le plus rire : Gregory Loreau
- Qui est le plus râleur : Théo Baumann
- Ballon d’or : Alexandre Debouche
- Ballon de plomb : Jules Roux

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- Lony Rajon a fait un entraînement cette année après avoir bu deux 8.6.

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

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

Comment vois-tu la fin de saison ?
- Saison blanche officiellement en espérant refaire des bons entraînements.



Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de 
faire ta connaissance ?
- Merci d’avoir lu ce une-deux, n’hésitez pas à venir encourager ce club où l’ambiance 
est si particulière !


	Fier d’être Larianais !
	Baptiste Delgado

