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                   Une – Deux avec …
 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Benjamin Mercier, 28 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- Je suis au club depuis bientôt 2 ans.

Quel est ton rôle au club?
- Je suis joueur de l’effectif sénior et éducateur de 
la catégorie u11.

Quel a été ton parcours ?
- J’ai commencé à FC Amagney-Marchaux à 5 ans 
jusqu’à  mes  18  ans.  Puis  je  suis  allé  à  Roche-
Novillars jusqu’à mes 23 ans. Ensuite je suis parti 
3 ans à Auxon. Et enfin depuis 2 ans maintenant à 
Larians.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- Le stage Koh-Lanta de cet été!

A contrario ton pire souvenir ?
- La COVID qui m’empêche de vivre une saison pleine.

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
- L’esprit compétitif du match et la pression ressentie (que j’appréhende de manière 
plus positive avec l’expérience).

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- Quand l’issue du match est contraire à la physionomie…

Fier d’être Larianais !

Benjamin Mercier



As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- J’ai quasiment toujours une tenue de Nantes en dessous de celle du club.

Quel est ton club préféré ?
- Donc sans surprise… le FC Nantes.

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Wesley Sneijder.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Brice Bonzon.

Un stade où tu rêves d’aller ?
- La bombonera de Boca Junior.

Quel est ton entraîneur préféré?
- Raymond Domenech… non sans rire Raynald Denoueix (ex coach de Nantes).

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je suis employé polyvalent chez Carrefour.

Ton rêve de gosse ?
- Comme tout le monde… devenir footballeur pro.

Ton expression favorite ?
- « Le positif attire le positif ».

Le juron qui sort tout seul ?
- « Oh merde ».

Ton plat préféré ?
- Les croques monsieur.

Ton film culte ?
- « Volcano ».

Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
- Marama Vahirua.

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



Ta plus grosse bêtise ?
- J’ai insulté un prof de « fils de **** » à 9 ans.

Ta plus grande fierté ?
- Ma famille.

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Léon Antonino
- L’état d’esprit de : Franck Bôle
- La vitesse de : Alexis Meunier
- L’aisance technique de : Cyril Jayet
- Le pied droit de : Nicolas Frémont
- Le pied gauche de : Fabien Guillaume

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Franck Bôle en Ginko
- Qui a le moins de style : Maxime Hermann
- Qui a la pire coiffure : Quentin Pizard
- Qui est le plus fêtard : Antoine Martin
- Qui est le plus ambianceur : Micka Cordier
- Qui est le plus alcoolique : Thomas Quarti
- Qui est le plus sérieux : « Moi je pense »
- Qui te fait le plus rire : Majid Ben Massaoud
- Qui est le plus râleur : Le coach
- Ballon d’or : Tim Lab
- Ballon de plomb : Lucas Cattin (à Lure)

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- Pour reprendre les propos de mon ami Franck ; « Tout ce qui se passe dans le vestiaire 
reste dans le vestiaire! ».

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
- L’ambiance et les liens exceptionnels entre tous les membres du club.

A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
- Encore plus d’investissement des membres, notamment pour les jeunes.

Comment vois-tu la fin de saison ?
- Sur fifa..

Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de 
faire ta connaissance ?



- Merci d’avoir pris le temps de lire ce Une-Deux et continuer d’encourager la famille 
larianaise. En espérant se revoir très vite autour des terrains.


