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                   Une – Deux avec …
 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age? 
- Nicolas Frelin, 23 ans.

Depuis quand es-tu à Larians ?
- Depuis que j’ai 6 ans.

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

Quel a été ton parcours ?
- J’ai toujours joué à larians de u7 à aujourd’hui 
en sénior.

Ton meilleur souvenir à Larians ?
- La finale de coupe de Haute Saône 2013 en tant que 
supporter et en tant que joueur je dirais les tournois en 
Allemagne  où  l’on  partait  un  week  end,  les 
performances  n’étaient  pas  exceptionnelles  mais  en 
dehors des terrains c'était incroyable avec certains qui 
rentraient  du  quartier  libre  où  ils  avaient  un  peu 
(beaucoup) goûter la bière locale et sans oublier Bastien 
qui  s’était  retourné le  coude pour  finir  en ambulance 
avec son père qui ne parlait pas un mot d'allemand ni 
d'anglais. 

A contrario ton pire souvenir ?
- La première année u18 lorsque nous étions descendus en D2 suite aux brassages.

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?

Fier d’être Larianais !

Nicolas Frelin



- L’entrée sur le terrain.

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
- Les gens qui parlent, surtout à l’arbitre.

As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
- Non si ce n’est que je ne porte jamais mes protège-tibias à l’échauffement.

Quel est ton club préféré ?
- Le LOSC.

Quel est ton joueur pro préféré ?
- Neymar.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
- Tim Lab.

Un stade où tu rêves d’aller ?
- Le Camp Nou.

Quel est ton entraîneur préféré?
- Pep Guardiola.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
- Je travail à Acman à Rioz.

Ton rêve de gosse ?
- Devenir joueur pro!

Ton expression favorite ?
- « L’enfoiré ».

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

Ton plat préféré ?
- La paëlla.

Ton film culte ?
- Game of Thrones.

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 ?
- Emilia Clarke.

Ta plus grosse bêtise ?
- J’avais peint le tracteur de mon grand-père à la bombe de chantier 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 : Nico Frémont.
- L’état d’esprit de : Youri Lamidieu.
- La vitesse de : Alex Meunier.
- L’aisance technique de : Julian Michel.
- Le pied droit de : Tim Lab.
- Le pied gauche de : Thomas Quarti.

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 : Bastien Noël.
- Qui est le plus fêtard : Antoine Martin.
- Qui est le plus ambianceur : Loïc Bernardin.
- Qui est le plus alcoolique : Simon Baumann.
- Qui est le plus sérieux : Théo Cordier.
- Qui te fait le plus rire : Nico Frémont.
- Qui est le plus râleur : Tim Lab.
- Ballon d’or : Julian Michel.
- Ballon de plomb : Simon Baumann.

Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
- Je n’en ai aucune.

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
- L’ambiance et l’investissement des bénévoles.

A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
- Un terrain synthétique pour les entraînements.

Comment vois-tu la fin de saison ?
- Malheureusement c’est une saison blanche.



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  à tous ceux qui nous suivent chaque saison,  en 
espérant se revoir très vite sur les terrains. Prenez soin de vous et de vos proches en 
cette période compliquée.


