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                   Une – Deux avec …
 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Quentin Vircondelet, 28 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- Je suis au club depuis que j’ai 6 ans.

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

Quel a été ton parcours ?
- J’ai commencé à Larians à 6 ans jusqu’à mes 15 
ans.  Puis  j’ai  fais  1  saison  à  Vesoul  avant  de 
revenir. Et j’ai passé les deux dernières saisons  en 
Belgique.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- La victoire en Coupe de Haute-Saône en 2013 où j’ai 
marqué le  coup-franc de la gagne.  Mais également la 
demi-finale de coupe de Haute-Saône des u18 en tant 
que  coach  où  mes  joueurs  avaient  réalisé  un  match 
abouti de bout en bout.

A contrario ton pire souvenir ?
- Mon dernier match en catégorie jeune avec le club, qui plus est pour la montée, que je 
n’ai pas pu joué étant convoqué avec l’équipe fanion. Même si l’histoire s’est bien 
terminée avec une montée pour tout le monde!

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
- L’arrivée dans les vestiaires.

Fier d’être Larianais !

Quentin Vircondelet



Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- La défaite mais surtout le manque de cohésion dans une défaite.

As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- Je me mets toujours à la même place dans le vestiaire et j’écoute toujours la même 
musique.

Quel est ton club préféré ?
- L’AS Saint-Étienne.

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Aubameyang.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Julian Michel.

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

Quel est ton entraîneur préféré?
- Jurgen Klopp car il tire toujours le meilleur de ses joueurs et de ses équipes.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je suis chargé de clientèle à la poste.

Ton rêve de gosse ?
- Évidement devenir footballeur pro.

Ton expression favorite ?
- « Ah l’batard! ».

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

Ton plat préféré ?
- Pâte carbonara.

Ton film culte ?
- « Prison Break ».

La bombonera



Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
- Rafael Nadal.

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

Ta plus grosse bêtise ?
- J’ai vidé le foin d’une maison abandonnée  pour faire une cabane mais un paysan 

est arrivé et à appelé les flics..

Ta plus grande fierté ?
- Ma famille et mes amis.

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Julian Michel
- L’état d’esprit de : Morgan Michel
- La vitesse de : Jordi Krattinger
- L’aisance technique de : Fred Chopard
- Le pied droit de : Cyril Jayet
- Le pied gauche de : Simon Garcin

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Franck Bôle
- Qui a le moins de style : Romaric Sautot
- Qui a la pire coiffure : Toutes les permanentes du club (Pizard, Chopard,…)
- Qui est le plus fêtard : Maxime Richard dans ses grandes heures
- Qui est le plus ambianceur : Loïc Bernardin
- Qui est le plus alcoolique : Mathias Godier
- Qui est le plus sérieux : Léon Antonino
- Qui te fait le plus rire : Nico Frémont
- Qui est le plus râleur : Moi
- Ballon d’or : Simon Garcin
- Ballon de plomb : Valentin Cousin  

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- Un mercredi après-midi chez Julian, on a filmé un goal à goal, et pour le goûter, on a 
mangé des crêpes et bu du Ricard (à 17 ans…).

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
- L’ambiance et tout le travail bénévole.

A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?



- Un terrain synthétique pour la qualité des entraînements, jeunes comme séniors et 
l’attractivité pour le « mercato ».

Comment vois-tu la fin de saison ?
- La saison blanche malheureusement.

Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de 
faire ta connaissance ?
- Merci à tous d’avoir lu, et merci de continuer à suivre le club sur les réseaux ou par 
l’intermédiaire  des  licenciés  malgré  les  temps  compliqués.  Quoi  qu’il  arrive  nous 
reviendrons plus fort, prenez soin de vous et de vos familles. 


