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Une – Deux avec … 
 

Toujours prête à rendre un service, Sabrina et son mari  

font partie des bénévoles incontournables au sein du club de l’USLM.  

 

 
 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Sabrina DUBRAY, 40ans. 
 

Depuis quand es-tu à Larians ?  
Je suis ma fille depuis 5ans mais c’est ma première saison en 
tant que dirigeante. 
 

Quel est ton rôle au club? 
J’aide Sandra VELIO à coacher les U13, je suis également 
bénévole au snack tous les ans à la Fête des Sports et je 
dépanne si besoin.  
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
La Fête des Sports lorsque j’avais 20ans. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Lorsque Lucile THIEBAUD a perdu connaissance à Perrouse en recevant un ballon en plaine tête. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
L’ambiance qui règne en général. 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
L’angoisse qu’il peut y avoir les moments précédents le coup d’envoi. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Non aucun. 
 
Quel est ton club préféré ? 
Olympique Lyonnais.   
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Amandine HENRY. 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ?  
Quentin PIZARD. 
 
 

 

 
 

 

Sabrina DUBRAY 



 
 
Un stade où tu rêves d’aller ? 
Le stade de France. 
 
Quel est ton entraîneur préféré? 
Zinedine ZIDANE. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis responsable qualité chez JGIE à Beaumotte. 
 

Ton rêve de gosse ? 
Devenir pompier. 
 
Ton expression favorite ? 
T’inquiète. 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
Oh putain.   
 
Ton plat préféré ? 
Paella 
. 
Ton film culte ? 
Body Guard. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Garou. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Tom CRUISE. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
D’avoir signé mon cahier du jour en primaire à la place de mes parents. 
 
Ta plus grande fierté ? 
Ma fille. 
 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- La vision de jeu Frédéric CHOPARD 
- La vitesse de Quentin PIZARD 
- La grinta de Léon ANTONINO 
- Le pied droit de Julian MCIHEL 

 

La Paella 



 
 
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 

- Qui a le plus de style : Julian MICHEL 
- Qui a le moins de style : Minou 
- Qui a la pire coiffure : Bastien NOEL 
- Qui est le plus fêtard : Frédéric CHOPARD 
- Qui est le plus ambianceur : Bruno CHOPARD 
- Qui est le plus alcoolique : Cédric PRETOT 
- Qui est le plus sérieux : Morgan MICHEL 
- Qui te fait le plus rire : Christian DANGEL 
- Qui est le plus râleur : Couscous 
- Ballon d’or : Edouard GUZMAN 
- Ballon de plomb : aucun 

 
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. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Un terrain d’entraînement et non un champ de patates. 
 
Comment vois-tu la fin de saison ? 
J’espère que tous nos joueurs prendront du plaisir que ce soit aux entrainements et aux matchs. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Je suis contente d’être parmi vous et j’invite d’autres parents à nous rejoindre pour s’investir 
car il y a de la place pour tout le monde dans cette grande famille. Je tiens également à 
souhaiter un bon rétablissement à tous nos blessés. 
 
 
  


