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Une – Deux avec … 
 

 

 

 
 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
François POLIO. 25 ans. 
 

Depuis quand es-tu à Larians ?  
Depuis que j’ai 16 ans. 
 

Quel est ton rôle au club? 
Je suis joueur senior.   
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai commencé le foot à 10 ans à Perrouse, puis je suis allé à Saint Vit pour ensuite signer à 
Devecey. Et Larians comme Je l’ai dit précédemment. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
En jeune la coupe de Haute-Saône que nous avions remporté contre Vesoul et en seniors la 
montée en R2 il y a deux ans. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
La défaite lors de la dernière finale de coupe de Haute-Saône perdue aux penaltys face à 
Stéphane POZZI. 
 

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

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Ne pas jouer. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Pas spécialement. 
 
Quel est ton club préféré ? 
Lyon 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Ronaldinho. 
 
 

 

 
 

 



 
Quel est ton joueur Larianais préféré ?  
Franck BOLE. 
 
Un stade où tu rêves d’aller ? 
Juventus Stadium. 
  
Quel est ton entraîneur préféré?  
Zinedine ZIDANE. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis infirmier à l’hôpital de Novillars. 
 

Ton rêve de gosse ? 
Devenir footballeur professionnel. 
 
Ton expression favorite ? 
Toujours plus. 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
Putain. 
 
Ton plat préféré ? 
Sushis. 
 
Ton film culte ?  
Les trois frères. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Killian Mbappe. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Alice Isaaz. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
M’être fait suspendre le permis pour des bêtises au volant. 
 
Ta plus grande fierté ? 
Ma famille et mes amis. 
 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- La vista de Nicolas FREMONT 
- L’état d’esprit Youri LAMIDIEU 
- La vitesse d’Alexis MEUNIER 
- L’aisance technique de Quentin BONZON 
- Le pied droit de Fred CHOPARD 
- Le pied gauche de Mathias BINETRUY 

 
 

Juventus Stadium 

Killian MBAPPE 



Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 
- Qui a le plus de style : Max COTE 
- Qui a le moins de style : Vincent PELCY 
- Qui a la pire coiffure : Quentin PIZARD 
- Qui est le plus fêtard : Thomas PETITPERRIN 
- Qui est le plus ambianceur : Loic BERNARDIN 
- Qui est le plus alcoolique : Mathias GODIER 
- Qui est le plus sérieux : Claude MAILLOT 
- Qui te fait le plus rire : Majid BEN MASSAOUD 
- Qui est le plus râleur : Timothée LAB 
- Ballon d’or : Cyril JAYET 
- Ballon de plomb : Julien BARTHELET 

 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Non, je n’ose toujours pas en raconter ! 
 
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 synthétique. 
 
Comment vois-tu la fin de saison ? 
Pour les trois équipes seniors, le maintien je pense. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Venez nous voir jouer, c’est mieux quand il y a du monde au bord du terrain !! 


