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                   Une – Deux avec …

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Sébastien Gindro, 46 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- Depuis mes 3 ans quand je regardais mon père jouer.

Quel est ton rôle au club?
- Je suis vice-président et responsable de la Fête 
des Sports

Quel a été ton parcours ?
- J’ai commencé à 7 ans à Larians, je suis ensuite  
parti 3 ans en Sport Étude à Troyes, puis je suis 
revenu à 18 ans. J’ai également entrainé quelques 
années à la fin de ma carrière de joueur.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- La victoire en Coupe de Haute Saône en 2001.

A contrario ton pire souvenir ?
- La demi finale perdue contre Noidans en 1999.

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
- La pression d’avant et d’après match.

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- L’échauffement et la défaite.

As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- Je prenais souvent la même place dans le vestiaire par habitude.

Fier d’être Larianais !

Sébastien Gindro



Quel est ton club préféré ?
- Le FC Sochaux Montbéliard.

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Michel Platini, et actuellement Kylian M’Bappé.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Fred Chopard.

Un stade où tu rêves d’aller ?
- Anfield.

Quel est ton entraîneur préféré?
- Jurgen Klopp.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je suis PDG de l’entreprise Gindro.

Ton rêve de gosse ?
- Gagner la coupe du monde.

Ton expression favorite ?
- « On est pas venu là déguisés en feuille de chou, pour se faire bouffer le trognon par 
les lapins ».

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

Ton plat préféré ?
- Les grenouilles.

Ton film culte ?
- La saga Star Wars.

Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
- Michel Platini.

Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
- Sophie Marceau, Charlize Theron.

Ta plus grosse bêtise ?



- La veille d’un premier mai, j’ai rempli une R5 d’une pile de bois, mais j’ai fais tombé 
mon porte feuille dans la voiture, et les propriétaires ont donc appelé mes parents le 
lendemain.

Ta plus grande fierté ?
- Ma femme et mes enfants.

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Olivier Cattin.
- L’état d’esprit de : Christophe Castillon.
- La vitesse de : Olivier Loye.
- L’aisance technique de : Samuel Berthoz.
- Le pied droit de : Fred Chopard.
- Le pied gauche de : Mathias Binetruy.

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Basile Krattinger mais pas tout le temps.
- Qui a le moins de style : La team Buvette : Minou, Tiantian, Couscous
- Qui a la pire coiffure : Nico Prétot.
- Qui est le plus fêtard : La famille Chopard.
- Qui est le plus ambianceur : « Cartoche ».
- Qui est le plus alcoolique : « Bicu ».
- Qui est le plus sérieux : Éric Billotte.
- Qui te fait le plus rire : « Bubu ».
- Qui est le plus râleur : Jean-No Baumann.
- Ballon d’or : Elwis Tyrole.
- Ballon de plomb : Mario Chouet.

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- J’ai déjà raconté toutes les histoires de larians depuis 20 ans.

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
- L’ambiance, l’appartenance et la Fête des Sports.

A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
- Des bons joueurs, et un terrain de meilleur qualité.

Comment vois-tu la fin de saison ?
- On est sauvés!

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



- Si vous venez de faire ma connaissance, vous êtes sûrement nouveau. Et vivement les 
retrouvailles au bord du terrain.


