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Une – Deux avec … 
 

Arrivé cet été au club, Anthony est pour l’instant une très bonne surprise : à la fois joueur et éducateur U15 

il a pour but de progresser et de s’installer durablement à Larians.  

 

 
 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Anthony HACQUARD, 26ans. 
 

Depuis quand es-tu à Larians ? 
C’est ma première saison. 
 

Quel est ton rôle au club? 
Je suis éducateur avec les U15 et licencié joueur. 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai débuté de jouer lorsque j’avais 5ans à Scey/Saône, je 
suis ensuite parti en benjamin jouer à Jussey et après je 
suis revenu à Scey jusqu’à la saison dernière. J’étais revenu 
à Scey pour remonter une équipe de 15ans et je me suis 
toujours beaucoup investi pour ce club, que ce soit au niveau 
sportif au associatif. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
Pour l’instant mon meilleur souvenir ici, c’est avec le club de Scey car nous avions assuré notre 
montée en R3 à Larians. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Je n’en ai pas encore eu et je n’espère pas en avoir. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
Le sérieux qu’il peut et doit y avoir lors de l’avant-match. 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Au contraire ceux qui sont assez dissipés et ceux qui ne prennent rien au sérieux. Rien que le 
fait d’arriver en survêtement du club est quelque chose qui me paraît primordial pour donner 
une bonne image. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
J’ai toujours le même caleçon pour chaque match. 
 
 
 

 

 
 

 

Anthony HACQUARD 



 
 
Quel est ton club préféré ? 
L’OM. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Luis Figo. 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ? 
Je n’en ai pas un particulier. 
 
Un stade où tu rêves d’aller ? 
Anfield. 
 
Quel est ton entraîneur préféré? 
Marcelo BIELSA. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
J’étais pompier, désormais j’essaye de passer un BPGEPS pour devenir éducateur. 
 

Ton rêve de gosse ? 
Devenir footballeur professionnel comme tout le monde. 
 
Ton expression favorite ? 
Aucune. 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
Vingt Dieux. 
 
Ton plat préféré ? 
Poulet-Pâtes. 
 
Ton film culte ? 
La chute de Faucon noir. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Zinedine ZIDANE. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Nathalie PORTMAN. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
Casser les carreaux du voisin avec un ballon. 
 
Ta plus grande fierté ? 
Ma famille. 
 

Luis FIGO 



 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- La vision de jeu de Johan KOPP 
- La frappe d’Andy LUCAS 
- La vitesse de Dorian VERNIZEAU 
- La grinta d’Alban BOICHOT 

 
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 

- Qui a le plus de style : Dorian VERNIZEAU 
- Qui a le moins de style : Alban BOICHOT 
- Qui a la pire coiffure : Haroun OUADAOUI 
- Qui est le plus fêtard : Simon BAUMANN 
- Qui est le plus ambianceur : Nicolas FREMONT 
- Qui est le plus alcoolique :  
- Qui est le plus sérieux : Franck BOLE 
- Qui te fait le plus rire : Jules ROUX 
- Qui est le plus râleur : Clément DELGADO. 
- Ballon d’or : Julian MICHEL 
- Ballon de plomb : les gardiens de la A, rire. 

 
 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Aucune. 
 
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
Le fait que le club allie à la fois un côté sérieux mais aussi très familial. Je trouve que ce club 
est très  bien structuré est c’est cela qui m’a attiré. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Un synthétique pour faire progresser nos joueurs davantage. 
 
Comment vois-tu la fin de saison ? 
Positive, c’est sûr que nous espérons finir le plus haut possible au classement mais en tant 
qu’éducateur j’espère surtout faire progresser tous les jeunes dans l’ensemble. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
J’espère pouvoir apprendre à vous découvrir au fil des semaines et je ferai les efforts nécessaires 
pour m’intégrer du mieux possible dans ce club car je veux être ici pour du long terme. 


