21/ 02/ 2017

Un e – De u x a ve c …
Prés en t a u clu b d ep u is d es d iz a in es d ’a n n ées ,
Gillou es t tou jou rs a u s s i fid èle a u clu b ta n t a u n ive a u d u s p ortif qu e d u fes tif…

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?
Gilles Rémi dit « Gillou ». J’ai 60 ans.
Depuis quand es-tu à Larians ?
Je suis au club depuis la saison 1973-74.
Quel est ton rôle au club?
Je suis éducateur en U11.
Quel a été ton parcours ?
J’ai joué une année en jeune à Baume-les-Dames et
ensuite à Larians jusqu’à maintenant.
Ton meilleur souvenir à Larians ?
La 1ère victoire en coupe de Haute-Saône en 2001.
A contrario ton pire souvenir ?
Les incidents contre l’US Montbéliard la saison passée.
Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
Le fait de se retrouver entre copains.
Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
Les embrouilles en interne.
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
Non aucun.
Quel est ton club préféré ?
Sochaux.
Quel est ton joueur pro préféré ?
Messi.
Quel est ton joueur Larianais préféré ?
Par le passé Lucot Prétot et pour le présent Elwis Tyrole.
Un stade où tu rêves d’aller ?
Le Camp Nou.

Quel est ton entraîneur préféré?
Guardiola.
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
J’ai travaillé à la fonderie à Larians pendant 43ans et désormais je suis en retraite. Mes passes
temps sont le foot, le vélo et j’aime également bricoler...
Ton expression favorite ?
Je n’en ai aucune.
Le juron qui sort tout seul ?
« Connard »
Ton plat préféré ?
Steak frites.
Ton film culte ?
Les choristes.
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
Michel Sardou.
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
Clara Morgane (mais après ma femme).
Ta plus grosse bêtise ?
Je n’ai jamais fait de grosses conneries.
Ta plus grande fierté ?
Avoir réussi dans ma vie en générale.
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La vitesse d’Olivier Loy
- La vision du jeu de Philippe Pretot
- La puissance d’Elwis Tyrole
- Le jeu de tête de Lucot Pretot
- La technique de Roger Cousin

Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Paga
- Qui a le moins de style : Marc Grangeot
- Qui a la pire coiffure : Bubu
- Qui est le plus fêtard : Fabrice Hervé
- Qui est le plus ambianceur : Loic Bernardin
- Qui est le plus alcoolique : Bicu
- Qui est le plus sérieux : Nico Pretot
- Qui te fait le plus rire : Les vétérans en général
- Qui est le plus râleur : mon fils Yohan
- Ballon d’or : Lucot Pretot
- Ballon de plomb : moi maintenant
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
L’ambiance, la camaraderie, et le bénévolat.
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
Des terrains en meilleurs état et un peu plus de licenciés.
Comment vois-tu la fin de saison ?
Le top serait que l’équipe A réussisse à monter et que les 2 autres équipes se maintiennent.
J’espère également que les jeunes continueront de progresser.
Il est aussi souhaitable que nos manifestations fédèrent toujours autant de monde.

