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Une – Deux avec … 
 

Licencié au club lorsqu’il était jeune, Cédric à fait son retour au 

 sein du club mais cette fois-ci en tant qu’éducateur. 

 

 
 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
PRETOT Cédric, 37ans. 
 

Depuis quand es-tu à Larians ? 
J’ai joué de poussins à minimes et sinon ça fait deux saisons 
que je suis éducateur. 
 

Quel est ton rôle au club? 
Je suis éducateur U13 avec Wylliam PICCAMIGLIO. 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai joué de poussins en minimes à Larians et ensuite j’ai joué 
4 saisons à Dampierre sur Linotte. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
Lorsque l’on faisait des tournois internationaux en jeunes à 
Cagnes/Mer et Juan les Pins. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Les deux entraîneurs que j’ai eu en minimes, c’est d’ailleurs eux qui m’ont fait arrêter. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
Retrouver une bonne ambiance sans se prendre la tête (que ce soit avec les éducateurs, parents 
et joueurs). 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
De ne pas être capable de remettre en pratique ce que l’on a travaillé la semaine lors des 
séances. Le fait d’avoir du mal à enchainer les bonnes prestations est quelque chose qui m’énerve 
également. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
J’aime bien regarder les classements et les résultats des autres équipes avant de partir de chez 
moi. 
 
 
 
 

 

 
 

 

Cédric PRETOT 



 
Quel est ton club préféré ? 
FC Sochaux. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Chris WADDLE. 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ?  
Léon ANTONINO. 
 
Un stade où tu rêves d’aller ? 
Santiago BERNABEU. 
 
Quel est ton entraîneur préféré? 
Zinedine ZIDANE. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis peintre en thermolaquage chez JGIE à Beaumotte. 
 

Ton rêve de gosse ? 
Devenir pilote de formule 1. 
 
Ton expression favorite ? 
Ca va aller.   
 
Le juron qui sort tout seul ? 
Putain. 
 
Ton plat préféré ? 
Pâtes carbonara. J’attends d’ailleurs l’invitation de Wylliam. 
 
Ton film culte ? 
La septième compagnie. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Didier DESCHAMPS. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Karine FERRI. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
D’avoir tué des poules de ma grand-mère à la carabine à air comprimé. 
 
Ta plus grande fierté ? 
Mes 4 enfants. 
 

Karine FERRI 



 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- La vision de jeu de Fred CHOPARD 
- La jeu de tête de Nicolas FREMONT (malgré sa taille) 
- La vitesse de Quentin PIZARD 
- La grinta de Léon ANTONINO 
- Le pied droit de Julian MICHEL 
- Le pied gauche d’Enzo PICCAMIGLIO 

 
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 

- Qui a le plus de style : Fabien GUILLAUME 
- Qui a le moins de style : Jules ROUX 
- Qui a la pire coiffure : Bastien NOEL 
- Qui est le plus fêtard : Simon BAUMANN 
- Qui est le plus ambianceur : Bruno CHOPARD 
- Qui est le plus alcoolique : Philipe POURTIER 
- Qui est le plus sérieux : Morgan MICHEL 
- Qui te fait le plus rire : Christian DANGEL 
- Qui est le plus râleur : MINOU 
- Ballon d’or : Edouard GUZMAN 
- Ballon de plomb : Bastien NOEL 

 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Les nuits mouvementées de Bruno CHOPARD à Cagnes/Mer… 
 
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
L’ambiance et la convivialité. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Un terrain d’entraînement de qualité, avoir des buts à 8 fixes car c’est difficile de les déplacer 
avec les jeunes. 
 
Comment vois-tu la fin de saison ? 
A l’heure actuelle, nous sommes déjà satisfaits de nos brassages et nous verrons ce qui se 
passera par la suite… En espérant également le maintien pour nos 3 équipes seniors. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Larians est un club où chacun peut s’y sentir bien donc n’hésitez pas à nous rejoindre. Les 
jeunes sont bien suivis, bien encadrés et je pense que c’est un réel plus par rapport au club 
voisins.  


