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                   Une – Deux avec …
 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Thomas Quarti, 23 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- C’est ma deuxième saison.

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

Quel a été ton parcours ?
-  J’ai  commencé  en  poussin  dans  un  club  vers 
Bordeaux pendant 1 an, puis j’ai passé 4 ans dans 
un club en Bretagne, 2 ans à Djibouti en Afrique. 
Et je suis ensuite rentré en France où j’ai joué à 
Saône Mamirolle pendant 6 ans, de 2013 à 2019.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- La victoire dans le derby à Rioz l’année dernière.

A contrario ton pire souvenir ?
- Les saisons coupées à cause du COVID.

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
- Jouer le plus possible tout simplement.

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- L’attente entre l’échauffement et le début du match…

As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- Non je n’en ai aucun.

Fier d’être Larianais !

Thomas Quarti



Quel est ton club préféré ?
- Le FC Barcelone.

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Lionel Messi.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Antoine Martin.

Un stade où tu rêves d’aller ?
- San Siro.

Quel est ton entraîneur préféré?
- Pep Guardiola.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je suis assistant administratif dans une entreprise à Besançon.

Ton rêve de gosse ?
- Devenir footballeur professionnel comme tout le monde.

Ton expression favorite ?
- « Bonhomme ».

Le juron qui sort tout seul ?
- « Ah batard ».

Ton plat préféré ?
- Magret de canard sauce miel gingembre.

Ton film culte ?
- « American Sniper ».

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

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

Ta plus grosse bêtise ?
- J’ai cassé un carreau en jetant un pétard quand j’étais petit.

Ta plus grande fierté ?



- Ma famille et mes amis.

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Nicolas Frémont.
- L’état d’esprit de : Maxime Hermann.
- La vitesse de : Quentin Pizard.
- L’aisance technique de : Léon Antonino.
- Le pied droit de : Tim Lab.
- Le pied gauche de : Franck Bôle (Quand il veut).

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Franck Bôle en tenue Ginko.
- Qui a le moins de style : Maxime Hermann.
- Qui a la pire coiffure : Franck Bôle quand il sort de la douche.
- Qui est le plus fêtard : Antoine Martin.
- Qui est le plus ambianceur : Nico Frémont.
- Qui est le plus alcoolique : Mathias Godier.
- Qui est le plus sérieux : Benjamin Mercier.
- Qui te fait le plus rire : Nico Frémont.
- Qui est le plus râleur : Tim Lab.
- Ballon d’or : Le collectif.
- Ballon de plomb : Majid Ben Messaoud (trop rugueux pour moi).

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- J’en ai beaucoup, sur Antoine Martin notamment, mais je préfère garder le silence 
pour son image au sein du club.

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
- Le sérieux aux entraînements et le jour de match et l’ambiance en général.

A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
- Un meilleur complexe sportif.

Comment vois-tu la fin de saison ?
- La saison blanche paraît inévitable…

Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de 
faire ta connaissance ?
- Je remercie tous ceux qui nous suivent au sein du club, staff, joueurs et supporters, en 
espérant se retrouver le plus vite possible.


