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Une – Deux avec … 

 
Après cinq saisons passées à Roche-Novillars, Romain Dangel à fait le choix  

de revenir dans son club formateur durant la trêve. 

 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Romain DANGEL, 31ans. 
 

Dans quelle équipe joues-tu et à quelle place ? 
Je joue défenseur centrale, à l’heure actuelle c’est la 
seule certitude. 
 

A quel âge as-tu débuté le foot ? 
8ans en poussin. 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai joué à Larians de 8ans à 26 ans et ensuite à 
Roche-Novillars pendant 5 saisons. 
 
Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
Les souvenirs avec les copains en catégorie de jeunes. 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Les blessures, dont une pubalgie que j’ai trainé 5-6 saisons. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
L’excitation avant de rentrer sur le terrain.  
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Tout simplement de perdre et de prendre des buts car en tant que défenseur ça ne fait jamais 
plaisir. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Non, aucun. 
 
Quel est ton club préféré ?  
Le Real Madrid. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Sergio Ramos. 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ? 
Cyril Jayet. 
 

 

 
 

 

Sergio Ramos comme modèle. 

Romain DANGEL lors de son retour. 



Un stade où tu rêves de jouer ? 
Santiago Bernabeu. 
 
L’entraineur que tu rêves avoir en tant que joueur ? 
Zidane. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis commercial pour la marque la boulangère dans la grande distribution. 
 
Ce dont tu rêves pour ton avenir professionnel ? 
Continuer de faire un métier que j’aime et qui me permet de donner une bonne éducation à ma 
fille. 
 
Marié ? En couple ? ou inscrit sur Tinder ? 
En couple depuis 13 ans et j’ai une petite fille d’un an et demi. 
 
Ton rêve de gosse ? 
Etre millionnaire.  
 
Ton expression favorite ? 
« Ceux qui réussissent trouvent des solutions, les autres trouvent des excuses ». Dédicace à 
Aurel. 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
« Putain » 
 
Ton plat préféré ? 
Pizza 4 fromages.   
 
Ton film culte ? 
Babysitting. 
 
Facebook – Twitter – Snapchat ou Périscope ? 
Snapchat. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Zidane. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Il y en a beaucoup… Emilie Ratajkowski. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
Avoir mis le feu à un champ quand j’étais jeune avec Nico Fremont. 
 
Ta plus grande fierté ? 
Ma fille Rose. 
 

Emilie Ratajkowski 



Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 
- Le pied droit de Cyril JAYET 
- La vista de Nico Fremont 
- La technique de Julian MICHEL 
- La finition de Timothée LAB 
- La solidité de Majid BEN MASSAOUD 

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

- Qui a le plus de style : Julian MICHEL 
- Qui a le moins de style : Romaric SAUTOT 
- Qui a la pire coiffure : Bastien NOEL 
- 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 : Cyril JAYET 
- Qui te fait le plus rire : Romaric SAUTOT 
- Qui est le plus râleur : Nicolas FREMONT 
- Ballon d’or : Timothée LAB 
- Ballon de plomb : Jawed EL HOUMMAS 

 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
Quand on était en Benjamin, Yannick Marcand et Jawed El Hoummas avaient pissé dans les 
godasses de Maxime Gindro durant l’entraînement. 
 
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
L’ambiance évidemment, mais aussi la volonté de progresser du club au niveau sportif, ce qui n’a 
pas toujours été le cas selon moi. Et tout ce qui est mis en place pour permettre à tout le monde 
de progresser. La compétitivité en plus de la convivialité fait de Larians un bon club. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Des éducateurs diplômés pour chaque catégorie, des jeunes jusqu’aux seniors. Et un terrain 
d’entraînement qui puisse permettre de progresser normalement.  
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Je suis très heureux de revenir au club et ça me fait plaisir de retrouver certains avec qui 
j’avais déjà joué mais aussi de voir les jeunes qui ont bien grandi. Je souhaite également à 
toutes les équipes du club de faire une bonne saison et qu ’on remplisse tous nos différents 
objectifs. 
 


