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Une – De ux  a vec  … 
 

Après  avoir s ongé d ’arrê ter d e jouer, il es t fina lem ent reven u  s u r s a  d écis ion  
 pour le  p lus  gra nd  bonheur d e tou t le  m ond e …  

 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Julian MICHEL, 23ans. 
 

Dans quelle équipe joues-tu et à quelle place ? 
A l’heure actuelle je ne sais pas trop, je joue milieu 
de terrain.   
 

A quel âge as-tu débuté le foot ? 
5ans. 
 
Quel a été ton parcours ? 
Depuis l’âge de 5ans jusqu’en benjamin j’ai joué à 
Larians, ensuite je suis partis 3 années à Vesoul 
avant de revenir et repartir 6mois à Lure pour 
revenir une nouvelle fois. 
 
Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Sans aucun doute le titre de la saison dernière qui 
est l’accomplissement de toute une saison de travail. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Ma rupture des ligaments croisés lors de la saison 2013-14. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
Retrouver les copains et prendre du plaisir. 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Dans nos temps faibles lorsque personne ne s’encourage et tout le monde est négatif. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Non, aucun. 
 
Quel est ton club préféré ? 
Je ne suis pas spécialement supporter d’une équipe, mais plutôt d’un joueur. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
David Villa. 
 
 

 

 
 

 



 
Quel est ton joueur Larianais préféré ? 
Max RICHARD. 
 
Un stade où tu rêves de jouer ? 
San Paolo à Naples, pour l’ambiance.   
 
L’entraineur que tu rêves avoir en tant que joueur ? 
Pep Guardiola. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis agent de sécurité, mais plus pour très longtemps. 
 
Ce dont tu rêves pour ton avenir professionnel ? 
Tout simplement avoir un boulot qui me plait. 
 
Marié ? En couple ? ou inscrit sur Tinder ? 
En couple, mais toujours inscrit sur Tinder… 
 

Ton rêve de gosse ? 
Footballeur professionnel.  
 
Ton expression favorite ? 
« On a tous des points faibles, mais vous dire les miens seraient déjà une faiblesse ». 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
« Putain » 
 
Ton plat préféré ? 
Les lasagnes. 
 
Ton film culte ? 
La ligne verte. 
 
Facebook – Twitter – Snapchat ou Périscope ? 
Facebook. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Dieudonné. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Eva Longoria. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
Ma perte de balle à Planoise, rire…  
 
Ta plus grande fierté ? 
Les amis que j’ai. 
 



Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 
- Le pied droit de Quentin VIRCONDELET 
- Le jeu de tête de Tim LAB 
- La vista de Cyril JAYET 
- La puissance d’Elwis TYROLE 
- La grinta de Maxime HERMANN 

 
 
Allez balance nous un peu des infos sur tes coéquipiers Larianais ? 

- Qui a le plus de style : PAGA (en dehors du terrain) 
- Qui a le moins de style : Romaric SAUTOT 
- 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 : Youri LAMIDIEU 
- Qui te fait le plus rire : Val COUSIN 
- Qui est le plus râleur : Tim LAB 
- Ballon d’or : François POLIO 
- Ballon de plomb : Micka CORDIER 

 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Max Richard qui laisse des chaussettes dans des appartements… 
 

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
Comme beaucoup de monde l’ambiance. Mais au niveau sportif, le projet de jeu mis en place 
depuis la saison dernière qui permet de nous faire prendre pas mal de plaisir et d’obtenir des 
résultats. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Avoir un 3ème terrain qui permettrait aux 2 autres d’être un peu meilleurs… Ce qui rendrait les 
conditions d’entraînement bien meilleures.  
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Je veux juste souhaiter un bon courage à Papy, et lui dire que comme il le voit tous les week-
ends on est tous derrière lui. 
 


