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                   Une – Deux avec …

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Rémi Ducroux, 20 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- Ça fait maintenant 3 ans.

Quel est ton rôle au club?
- Je suis joueur sénior et j’aide avec les u11 quand 
je peux.

Quel a été ton parcours ?
- Depuis mes 5 ans j’ai joué à Rougemont où j’ai 
été  en  entente  avec  Larians  en  u15  et  u18  avec 
Larians pour ensuite signé au club il y a 3 ans.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- La finale de Coupe du District contre Lure remportée 
6-2 lors de ma dernière année u18.

A contrario ton pire souvenir ?
- La finale de Coupe de Haute Saône que nous n’avions pas pu jouer à cause d’un 
problème avec Rioz et Vesoul. Mais également la finale de Coupe de District perdue 
contre Lure ma première année u18.

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
- Retrouver les copains pour jouer.

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- De perdre contre les adversaires plus faibles.

Fier d’être Larianais !

Rémi Ducroux



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

Quel est ton club préféré ?
- Saint Étienne.

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Adama Traoré.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Léon Antonino.

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  moniteur  d’atelier  à  Héricourt  où  j’aide  des  personnes  en  situation  de 
handicap à travailler.

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

Ton expression favorite ?
- « Fait chier… ».

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

Ton plat préféré ?
- Lasagne.

Ton film culte ?
- « Intouchable ».

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

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

Ta plus grosse bêtise ?



- J’ai ouvert la cuve à fuel chez moi quand j’étais gosse…

Ta plus grande fierté ?
- Ma famille.

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vista de : Nicolas Frémont.
- L’état d’esprit de : Morgan Michel.
- La vitesse de : Nico Frelin.
- L’aisance technique de : Cyril Jayet.
- Le pied droit de : Tim Lab.
- Le pied gauche de : Frack Bôle.

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Orly Eich.
- Qui a le moins de style : Émilien Mongenet.
- Qui a la pire coiffure : Franck Bôle.
- Qui est le plus fêtard : Mathias Godier.
- Qui est le plus ambianceur : Simon Baumann.
- Qui est le plus alcoolique : Thomas Petitperrin.
- Qui est le plus sérieux : Morgan Michel.
- Qui te fait le plus rire : Simon Baumann.
- Qui est le plus râleur : Tim Lab.
- Ballon d’or : Fred Chopard.
- Ballon de plomb : Quentin Pizard quand il ne lâche pas son ballon.

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- En u18 lors d’un stage, un joueur un peu trop alcoolisé s’était battu … contre un mur.

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
- Toujours avoir l’envie de gagner.

A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
- Un effectif de jeune plus fourni.

Comment vois-tu la fin de saison ?
- Officiellement une saison blanche malheureusement…

Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de 
faire ta connaissance ?
- N’hésitez pas à venir au club, l’ambiance est géniale et la formation des jeunes y est 
très bonne!


