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Une – Deux avec … 
 

Joueur depuis son plus jeune âge, éducateur depuis les deux dernières saisons, 

 Lucas fait partie des jeunes du club sur qui on peut s’appuyer et surtout se projeter sereinement. 

 

 
 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
CATTIN Lucas, j’ai 16 ans. 
 

Depuis quand es-tu à Larians ? 
J’ai commencé de jouer à 5ans. 
 

Quel est ton rôle au club? 
Je suis éducateur en U9 et joueur U18. 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai toujours joué à Larians et je suis éducateur depuis la 
saison dernière. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
La finale de coupe de district remportée la saison dernière à 
Radon contre Lure (victoire 5-2). 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
La finale de coupe de Haute-Saône non jouée la saison dernière. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
La bonne ambiance qu’il peut régner dans le groupe malgré le fait que l’on sente la pression 
monter. 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Perdre un match alors que l’on a l’emprise du jeu. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Non aucun. 
 
Quel est ton club préféré ? 
L’Olympique Lyonnais. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Zinedine ZIDANE. 
 
 

 

 
 

 

Cédric PRETOT 



 
Quel est ton joueur Larianais préféré ?  
Olivier CATTIN. 
 
Un stade où tu rêves d’aller ? 
Camp Nou. 
 
Quel est ton entraîneur préféré? 
Didier DESCHAMPS. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?  
Je suis en 1ère S au lycée Belin à Vesoul.  
 

Ton rêve de gosse ? 
Devenir footballeur professionnel. 
 
Ton expression favorite ? 
Zebi.  
 
Le juron qui sort tout seul ? 
Putain. 
 
Ton plat préféré ? 
Couscous. 
 
Ton film culte ? 
Les visiteurs. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Léo MESSI. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Personne. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
Dans l’ancien gymnase, lorsque j’avais fait tomber un but Futsal et pris la barre sur la nuque. 
 
Ta plus grande fierté ? 
La saison dernière lorsque nous avons remporté le Festifoot avec les U9 à Vesoul ou nous avions 
très bien joué et donné une belle image du club. 
 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- La vision de jeu d’Olivier CATTIN 
- Le jeu de tête de Léon ANTONINO 
- La vitesse de Quentin PIZARD 
- La grinta de Morgan MICHEL 
- Mon pied droit, rire. 

 
 

Didier DESCHAMPS 



 
 
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 

- Qui a le plus de style : Jérémie LAFARGE 
- Qui a le moins de style : Axel SCHMITT 
- Qui a la pire coiffure : Brice TOGNOL 
- Qui est le plus fêtard : Antoine SIMONIN 
- Qui est le plus ambianceur : Pierre BITARD 
- Qui est le plus alcoolique : Cédric PRETOT 
- Qui est le plus sérieux : Thomas POURCHOT 
- Qui te fait le plus rire : Pierre BITARD 
- Qui est le plus râleur : Rémi DUCROUX 
- Ballon d’or : Quentin PIZARD 
- Ballon de plomb : Brice TOGNOL 

 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Non aucune. 
 
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
L’ambiance générale. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Un bon terrain d’entraînement. 
 
Comment vois-tu la fin de saison ? 
Monter en interdépartemental avec les U18 et faire de bons parcours en coupe comme la saison 
dernière. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Je souhaite une bonne saison à toutes les équipes de Larians et vous donne rendez-vous le samedi 
27 Octobre pour la réception de Besançon Foot. 


