23/ 04/ 2017

Un e – De u x a ve c …
J ou e u r p rom etteu r, éd u ca teu r d e qu a lité, la relève es t a s s u rée a vec Léon !!!

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?
Léon ANTONINO, 16ans.
Dans quelle équipe joues-tu et à quelle place ?
Je joue en U18 avec l’entente Larians-Rougemont. Je joue milieu
de terrain.
A quel âge as-tu débuté le foot ?
A 10ans.
Quel a été ton parcours ?
Depuis que j’ai commencé en U11 j’ai toujours été au club.
Ton meilleur souvenir de footballeur ?
La finale régionale de Gambardella cette année face à Belfort
(défaite 2-0).
A contrario ton pire souvenir ?
Ma fracture au coude l’année dernière qui m’a fait rater la 1er
partie de saison.
Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
Lorsque nous nous motivons entre joueurs, j’aime sentir le stress monter.
Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
Lorsque tout le monde baisse les bras trop vite.
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
Non aucun.
Quel est ton club préféré ?
Larians !!!
Quel est ton joueur pro préféré ?
Real Madrid.
Quel est ton joueur Larianais préféré ?
Julian MICHEL.
Un stade où tu rêves de jouer ?

A Dortmund.
L’entraineur que tu rêves avoir en tant que joueur ?
Antonio Conte.
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
Je suis en 1ère ES au lycée Belin et sinon je suis aussi éducateur U9 au club.
Ce dont tu rêves pour ton avenir professionnel ?
Devenir architecte.
Marié ? En couple ? ou inscrit sur Tinder ?
En couple depuis bientôt 2ans.
Ton rêve de gosse ?
Devenir footballeur professionnel comme beaucoup.
Ton expression favorite ?
« Ca me casse les c… »
Le juron qui sort tout seul ?
« Putain »
Ton plat préféré ?
Lasagne.
Ton film culte ?
« Sept vies » avec Will Smith.
Facebook – Twitter – Snapchat ou Périscope ?
Facebook.
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
Paul Pogba.
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
Kim Kardashian.
Ta plus grande fierté ?
Ma famille.
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
- La puissance d’Elwis TYROLE
- La vitesse de Thomas POURCHOT
- La technique de Julian MICHEL
- Le jeu de tête de Timothée LAB
- La grinta de Brice BONZON

Allez balance nous un peu des infos sur tes coéquipiers Larianais ?
- Qui a le plus de style : Victor Ruf
- Qui a le moins de style : « Cactus »
- Qui a la pire coiffure : Moi
- Qui est le plus fêtard : Simon BAUMANN
- Qui est le plus ambianceur : Mathis SALVI
- Qui est le plus alcoolique : Antoine SIMONIN
- Qui est le plus sérieux : Benjamin AIME
- Qui te fait le plus rire : Simon BAUMANN
- Qui est le plus râleur : Antoine SIMONIN
- Ballon d’or : Elwis TYROLE
- Ballon de plomb : « Papo »
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
L’ambiance reste le principal point fort de notre club.
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
Plus de joueurs à tous les niveaux, un terrain et plus d’éducateurs impliqués dans chaque
catégorie.
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta
connaissance ?
Venez nombreux nous encourager le week-end !!!

