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Une – Deux avec …
Auteur de performances intéressantes la saison passée, Lilian s’est malheureusement blessé au tout début
de l’exercice. Tout juste opéré du genou, il devra encore patienter de nombreux mois avant de rechausser les
crampons.

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?
Lilian CISLAGHI, 21 ans.
Dans quelle équipe joues-tu et à quelle place ?
Je jouais latéral en équipe A.
A quel âge as-tu débuté le foot ?
6ans.
Quel a été ton parcours ?
J’ai débuté à Dampierre, ensuite en U11 j’ai signé à
Larians. Après je suis parti à Noidans en U15, j’ai
ensuite effectué une saison en senior à Dampierre
avant de repartir à Noidans. Je suis de retour à
Larians depuis la saison passée.
Ton meilleur souvenir de footballeur ?
Le match du titre contre Jura-Nord la saison passée.
A contrario ton pire souvenir ?
Mes 2 ruptures des ligaments croisés.
Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
Sentir pression monter au fil des minutes avant le coup d’envoi.
Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
Débuter le match remplaçant.
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
Aller en boite de nuit la veille, rire. Je mets beaucoup de temps pour me préparer dans les
vestiaires.
Quel est ton club préféré ?
L’OM.
Quel est ton joueur pro préféré ?
Ben Arfa.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
Tim’ Lab.
Un stade où tu rêves de jouer ?
Au Santiago Bernabeu.
L’entraineur que tu rêves avoir en tant que joueur ?
Mourinho.

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
Je suis étudiant en école de commerce.
Ce dont tu rêves pour ton avenir professionnel ?
Réussir dans mes études pour devenir directeur de grands magasins.
Marié ? En couple ? ou inscrit sur Tinder ?
En couple.
Ton rêve de gosse ?
Footballeur professionnel.
Ton expression favorite ?
« Bij »
Le juron qui sort tout seul ?
« Connard »
Ton plat préféré ?
Les pâtes.
Ton film culte ?
Olive et Tom.
Facebook – Twitter – Snapchat ou Périscope ?
Facebook.
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
Benzema.
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
La nouvelle Miss France.
Ta plus grosse bêtise ?
Sortir en boite la veille du match des 2 Vels. C’est celle que je regrette le plus car elle m’a
« empêché » d’être titulaire face à Jura-Nord le week-end d’après…

Ta plus grande fierté ?
Mes amis.
Si tu
-

devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
La technique d’Elwis TYROLE
Le pied gauche de Quentin BONZON
Le jeu de tête de Jérémy CARTERON (rire)
La vision du jeu de Majid BEN MASSAOUD
La puissance d’Elwis TYROLE
La grinta de Tim LAB

Allez balance nous un peu des infos sur tes coéquipiers Larianais ?
- Qui a le plus de style : Mathias GODIER
- Qui a le moins de style : Romaric SAUTOT
- Qui a la pire coiffure : Quentin VIRCONDELET
- Qui est le plus fêtard : Mathias GODIER
- Qui est le plus ambianceur : Majid BEN MASSAOUD
- Qui est le plus alcoolique : Anthony GUILLAUME
- Qui est le plus sérieux : Morgan MICHEL
- Qui te fait le plus rire : Mathias GODIER
- Qui est le plus râleur : Timothée LAB
- Ballon d’or : François POLIO
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
L’esprit d’équipe.
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
Que l’équipe B évolue en R3 car ça permettrait d’amener plus de concurrence en équipe A.
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta
connaissance ?
Continuez de suivre ou de travailler avec notre club car je pense que l’USLM à de belles années
devant lui. Et j’espère tous vous revoir très prochainement !!!

