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Une – Deux avec … 
 

 

 

 
 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Morgan MICHEL, 26ans. 
 

Depuis quand es-tu à Larians ?  
Depuis mes 7ans. 
 

Quel est ton rôle au club? 
Responsable technique et coach de l’équipe fanion. 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai toujours joué ici, sauf deux saisons ou j’ai tenté ma 
chance à Vesoul pour essayer de jouer plus haut, en U13 et 
U15. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
Le match de la montée il y a 2 ans face à Jura-Nord. On 
prend un rouge à la 28ème minute mais malgré ça on s’impose 
3-1 contre notre dauphin. C’était une belle récompense pour 
tout le travail que nous avions accompli. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Ma rupture des ligaments croisés. Mais ça m’a beaucoup fait évoluer, mentalement je suis encore 
devenu plus fort. Désormais en tant que coach, j’essaye de toujours garder mes blessés concernés, 
de les faire vivre tout de même avec le groupe. Car le jour où l’on est blessé on devient 
malheureusement transparent aux yeux de tout le monde... 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
Sentir que les consignes sont respectées et que l’on dicte le jeu, avoir l’impression que le ballon 
nous appartient…  
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Un terrain de mauvaise qualité car je sais qu’on ne pourra pas être « nous-mêmes ». Même si 
certains diront que le terrain est mauvais pour les deux équipes… Le terrain handicape surtout 
celle qui joue sur le terrain, dans les airs  il n’y a jamais de rebonds. 
 
 
 

 

 
 

 

Morgan MICHEL 



 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
J’écris et répète ma causerie toute la matinée, même trop parfois car quand c’est l’heure de 
l’animer je suis déjà mort, rire. Après je mange jamais, tout simplement car je ne veux pas 
perdre de temps et je n’ai pas d’appétit… Je ne rentre jamais dans les vestiaires tant que tous 
les joueurs ne sont pas prêts. Enfin des rituels il y en a pleins… 
 
Quel est ton club préféré ? 
Je ne suis pas vraiment supporter, je préfère analyser et m’inspirer mais en ce moment c’est 
surtout : Manchester City et le Bétis Séville. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Gennaro GATTUSO, pour sa grinta. 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ?  
Enzo PICCAMIGLIO. 
 
Un stade où tu rêves d’aller ?  
Le stade qui accueillera la coupe de Haute-Saône cette saison. 
 
Quel est ton entraîneur préféré? 
Pep GUARDIOLA. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis salarié au club de l’US LARIANS-MUNANS. 
 

Ton rêve de gosse ? 
Devenir footballeur professionnel. 
 
Ton expression favorite ? 
Ca va être simple mais : « quand on veut on peut ». 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
« Putain ». 
 
Ton plat préféré ? 
Grenouilles à la crème. 
 
Ton film culte ? 
Les 3 Frères. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Pep GUARDIOLA. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Karine FERRI. 
 
 
 

Pep GUARDIOLA 



 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
Je n’en ai pas une en particulier. Mais disons que je suis quelqu’un d’impulsif et que dès fois 
j’ai quelques regrets sur des situations que j’ai mal géré en m’emportant à chaud… 
 
Ta plus grande fierté ? 
D’être qui je suis, avec ma personnalité.  
 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- La vista de Théo CORDIER 
- La qualité de passe de Nicolas FREMONT 
- Le physique de Thomas POURCHOT 
- L’état d’esprit de Youri LAMIDIEU 
- Le mental de Timothée LAB 
- Le sens du but de Quentin PIZARD 
- La vitesse de Nicolas FRELIN 
- L’aisance technique de Julian MICHEL 
- L’envie d’apprendre d’Alexis MEUNIER 
- Le pied droit de Cyril JAYET (de la seconde partie de saison) 
- La grinta de Matthieu ADAM et Max HERMANN 

 
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 

- Qui a le plus de style : sur le terrain Hugo CASTILLON, et en dehors PAGA. 
- Qui a le moins de style : COUSCOUS 
- Qui a la pire coiffure : Bastien NOEL 
- Qui est le plus fêtard : Geoffrey MORNAT (lors des stages c’est pas mal) 
- Qui est le plus ambianceur : Loic BERNARDIN 
- Qui est le plus alcoolique : Mathias GODIER 
- Qui est le plus sérieux : Nicolas PRETOT 
- Qui te fait le plus rire : Loic BERNARDIN 
- Qui est le plus râleur : Morgan MICHEL 
- Ballon d’or : PAPY 
- Ballon de plomb : ceux qui ne font rien mais qui parlent… 

 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Non aucune. 
 
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
J’aimerais pouvoir dire l’ambiance, mais selon moi ça devrait être encore mieux, si on allait 
vraiment tous dans le même sens… Je dirais donc le bénévolat, un club vit grâce à ses bénévoles, 
voir la façon dont s’activent toutes ses personnes au club pour pouvoir le faire vivre est 
exceptionnelle. Quand je vois le travail fourni par nos éducateurs, le travail fourni par tous les 
bénévoles lors des manifestations… Je me dis qu’on ne sera jamais le meilleur des clubs car nous 
avons nos limites, mais une chose est sûre c’est que nous sommes uniques et nous pouvons être 
fiers d’être larianais. 
 



 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Nous sommes le seul « gros » club de Haute-Saône avec des conditions d’entraînement si 
déplorables et c’est un réel frein à la progression de nos joueurs. Même si je trouve que notre 
équipe technique s’améliore au fil des années, avec de plus en plus d’éducateurs diplômés 
notamment, mais j’aimerais qu’il y ait plus de seniors dans l’encadrement de nos jeunes. Je suis 
convaincu que ça serait bénéfique pour tout le monde, pas seulement pour les jeunes mais aussi 
pour les seniors, car quand tu coaches tu vois le football différemment… 
Je trouve aussi dommage que des gars comme Nico PRETOT, Loic BERNARDIN, Oliv CATTIN (et 
j’en oublie) n’aient plus le temps de s’investir comme avant, car ce sont des personnes qui ont 
toujours des idées constructives et avec qui tu peux avancer. 
 
Comment vois-tu la fin de saison ? 
Dans un mois on en saura beaucoup plus, si on a bien bossé durant la prépa et que 
physiquement on est prêt alors il n’y a pas de soucis à se faire pour l’équipe A. Hormis les 
maintiens, les coupes sont deux gros objectifs pour la A et la B !!! 
Quant aux jeunes, il n’y a qu’une priorité : la progression de tous grâce à de bonnes séances 
préparées la semaine par nos éducateurs. 
D’ailleurs du long terme la priorité est de garder dans l’encadrement des personnes comme Tac, 
Aurel, Anthony HACQUARD… Pour moi tout part de la. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Venez faire partie du projet car il y a de la place pour tout le monde. Pour moi, il y a trop de 
personnes qui ne veulent pas s’investir car ils pensent qu’il n’y a que le ballon dans un club de 
foot, mais on il y a des dizaines de choses à faire en dehors du sportif et dans lesquelles on doit 
s’améliorer : le sponsoring, la communication en interne au club mais pas seulement, la relation 
avec les autres équipes et les arbitres pour les accueillir, l’accompagnement de nos éducateurs… 
Justement une formation est prévue le samedi 19 janvier au stade de 8h30 à 12h00 pour 
aborder ce dernier sujet, donc n’hésitez pas à me contacter si cela peut vous intéresser. 


