17/ 10/ 2017

Un e – De u x a ve c …
Fra îch em e n t a rrivé a u clu b , il es t d é jà tota lem e n t in té gré et com p te p rofite r
d e cette b elle op p ortu n ité p ou r con tin u er d e p rogres s er…

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?
Judicael LENOIR, 34 ans.
Depuis quand es-tu à Larians ?
Depuis tout juste 3 mois, c’est donc ma 1ère saison
en vert en blanc.
Quel est ton rôle au club?
Je suis dirigeant senior, j’encadre l’équipe fanion
en compagnie de Damien, Claude et Morgan.
Quel a été ton parcours ?
J’ai joué au foot à partir de 4ans jusqu’à l’âge de
13ans et j’ai repris à 18ans pour jouer jusqu’à
27ans. Après une rupture des ligaments croisés j’ai
été contraint d’arrêter et je suis ensuite devenu
dirigeant de jeunes puis senior à Rougemont.
Ton meilleur souvenir à Larians ?
La 1ère victoire en R2 à l’Ilse sur le Doubs au niveau sportif, le stage chez Claude était aussi
un très bon souvenir cat il m’a permis de bien m’intégrer directement.
A contrario ton pire souvenir ?
L’annonce de la maladie de Papy, qui a vraiment touché tout le monde.
Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
L’ambiance dans les vestiaires avant les matchs : la concentration, les causeries…
Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
Le manque d’investissement de la part des joueurs.
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
Non aucun. Quand j’étais joueur je rentrais toujours avec le pied droit sur le terrain.
Quel est ton club préféré ?
L’AS Monaco.

Quel est ton joueur pro préféré ?
Youri DJORKAEFF
Quel est ton joueur Larianais préféré ?
François POLIO.
Un stade où tu rêves d’aller ?
Dortmund même si j’y suis déjà allé.
Quel est ton entraîneur préféré?
Pep Guardiola.

Souvent dans l’ombre, le nouveau dirigeant passe
énormément de temps pour permettre à ses
collègues et joueurs d’être plus performants.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
Je suis menuisier ébéniste à Autechaux chez Blanchot.
Ton rêve de gosse ?
Jouer la coupe du monde.
Ton expression favorite ?
« Quand on veut on peut »
Le juron qui sort tout seul ?
« Fait chier !!! »
Ton plat préféré ?
Pâtes carbonara.
Ton film culte ?
King of event.

Tout juste arrivé, Judi est déjà apprécié de tous…

Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
Ludovic GIULY.
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
Cécile De FRANCE.
Ta plus grosse bêtise ?
Faire jouer 12 gars involontairement en seconde période (lorsque j’étais à Rougemont).
Ta plus grande fierté ?
Mes deux fieuls.

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- Le calme de Youri LAMIDIEU
- La grinta de Max HERMANN
- La vitesse de François POLIO
- La frappe de Quentin VIRCONDELET
- La vista de Simon BAUMANN
- Le jeu de tête de Jérémy CARTERON
- Le vice de Max RICHARD
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ?
- Qui a le plus de style : Simon BAUMANN
- Qui a le moins de style : Elwis TYROLE
- Qui a la pire coiffure : Mathias GODIER
- Qui est le plus fêtard : Mathias GODIER
- Qui est le plus ambianceur : Thomas PETITPERRIN
- Qui est le plus alcoolique : Jérémy CARTERON
- Qui est le plus sérieux : François POLIO
- Qui te fait le plus rire : Mathias GODIER
- Qui est le plus râleur : Nicolas FREMONT (même s’il fait des efforts)
- Ballon d’or : Thomas POURCHOT
- Ballon de plomb : Tic
Un petit mot sur le groupe A?
Ce groupe me plaît vraiment, les joueurs sont sérieux et travaillent bien. Je trouve que le groupe
vit bien.
Un petit mot sur le staff A?
Ils sont bons surtout le petit dernier qui vient d’arriver (rire).
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
Au niveau personnel, je n’aimais pas venir jouer ici car je perdais tout le temps.
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
Le boulot fourni par tous les bénévoles.
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
Un synthétique pour s’entrainer quand les conditions sont difficiles.
Comment vois-tu la saison ?
Enrichissante au niveau personnelle et pour l’équipe très bonne avec un maintien assez vite
assuré je l’espère.
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta
connaissance ?
Pour l’instant je suis ravi d’être ici et de voir que tout le monde me fasse confiance, j’espère
pouvoir vous l’a rendre.

