03/ 06/ 2017

Un e – De u x a ve c …
Prés en t a u x clu b s d ep u is d e très n om b re u s es a n n ées , Ma jid B e n Ma s s a ou d a u ra certa in em e n t réa lis é u n e d e
s es s a is on s les p lu s a b ou ties s ou s le m a illot la ria n a is …

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?
Majid BEN MASSAOUD, 30ans.
Dans quelle équipe joues-tu et à quelle place ?
J’ai évolué la plupart du temps avec le groupe A cette saison,
au poste de défenseur central ou milieu défensif.
A quel âge as-tu débuté le foot ?
J’ai commencé à 11ans.
Quel a été ton parcours ?
J’ai joué à Rougemont durant 3 saisons et je suis ensuite
venu à Larians.
Ton meilleur souvenir de footballeur ?
Dimanche dernier le match du titre face à Jura-Nord, avant
j’aimais également beaucoup quand nous allions à Cagnes sur
Mer.
A contrario ton pire souvenir ?
La finale de coupe de Haute-Saône la saison passée perdue aux pénaltys face à Haute-Lizaine.
Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
Voir que tout le monde va dans le même sens, et quand nous nous motivons dans le vestiaire.
Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
Lorsque je perds mon sang-froid et sors du match.
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
Je ne mange jamais avant un match.
Quel est ton club préféré ?
Larians évidemment.
Quel est ton joueur pro préféré ?
Blaise MATUIDI.

Quel est ton joueur Larianais préféré ?
Mathias GODIER.
Un stade où tu rêves de jouer ?
Au Parc des Princes.
L’entraineur que tu rêves avoir en tant que joueur ?
Celui que j’ai eu cette saison me convient parfaitement, l a seule chose que je regrette c’est de ne
pas l’avoir eu quand j’étais plus jeune. A 30 ans la marge de progression est plus réduite.
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
Je suis chauffeur superlourd dans une entreprise de messagerie.
Ce dont tu rêves pour ton avenir professionnel ?
Monter une boite dans le transport.
Marié ? En couple ? ou inscrit sur Tinder ?
En couple et futur papa.
Ton rêve de gosse ?
Devenir handballeur professionnel.
Le juron qui sort tout seul ?
« Enfoiré »
Ton plat préféré ?
Poulet frites.
Ton film culte ?
Scarface.
Facebook – Twitter – Snapchat ou Périscope ?
Facebook.
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
Zidane.
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
Monica Bellucci.
Ta plus grosse bêtise ?
Ce que j’ai fait à la guinguette cette année lors d’un après match, j’ai bu jusqu’à ne plus
pouvoir bouger et Bonzon a été obligé de casser la porte pour venir me chercher.
Ta plus grande fierté ?
Avoir un groupe d’amis depuis 25ans.

La grinta de Ben Massaoud et tous ses coéquipiers aura fait très mal à Jura-Nord

Si tu
-

devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
Le jeu de tête de Youri LAMIDIEU
La technique de Julian MICHEL
La puissance d’Elwis TYROLE
L’état d’esprit de Max RICHARD

Allez balance nous un peu des infos sur tes coéquipiers Larianais ?
- Qui a le plus de style : Tim LAB
- Qui a le moins de style : Ludo BOUCHARD
- Qui a la pire coiffure : Romaric SAUTOT
- Qui est le plus fêtard : Mathias GODIER
- Qui est le plus ambianceur : Loic BERNARDIN
- Qui est le plus alcoolique : Mathias GODIER
- Qui est le plus sérieux : Max RICHARD
- Qui te fait le plus rire : Mathias GODIER
- Qui est le plus râleur : Moi
- Ballon d’or : Elwis TYROLE
- Ballon de plomb : PAGA
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ?
A Cagnes sur Mer, Romain Dangel a traversé toute la ville à poil car il avait perdu un pari.
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ?
L’ambiance, comme tout le monde.
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ?
Un peu plus de joueurs pour avoir plus de concurrence, et je suis également déçu du
comportement de certains jeunes qui baissent les bras beaucoup trop vite.
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta
connaissance ?
Merci à tous ceux qui nous ont suivi cette saison et en espérant vous retrouvé la saison prochaine
car l’aventure est loin d’être terminée !!!

