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Une – Deux avec … 
 

Arbitre du club depuis dix ans, Tic à l’intention de s’investir davantage 

 en devenant nouvel élu au comité directeur. 

 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Quentin POURCHOT dit « Tic » j’ai 25 ans.   
 

 

Depuis quand es-tu à Larians ? 
J’ai signé ma première licence en 1998 j’avais 5 ans, ça fait 
donc 20 ans !  
 

Quel est ton rôle au club? 
Actuellement mon rôle principal est celui d’arbitre officiel 
pour le club, ça fera 10 ans début 2019. Je suis également 
éducateur adjoint U18 avec mon frère cette saison et je viens 
d’intégrer le comité directeur pour apporter ma petite pierre 
à l’édifice dans la progression du club ! 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai été joueur jusqu’à mes 18 ans puis ensuite arbitre 
officiel. Dès que l’on passe arbitre de Ligue il est impossible 
de faire les deux, j’ai donc été arbitre joueur de 16 à 18 ans. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
Ca surprendra personne : mon but en finale de coupe de Haute-Saone U13 contre le Vesoul HS. 
(rire) Plus sérieusement il y en a tellement qu’il est difficile d’en ressortir un seul ! 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Je dirais d’avoir appris la maladie de notre cher président !  
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
L’adrénaline que je ressens en allant arbitrer en essayant de faire la meilleure prestation 
possible ! 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Les imprévus. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Non aucun. 
 
Quel est ton club préféré ? 
Larians. 

 

 
 

 

Un des quatre arbitres du club. 



 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Léo Messi . 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ? 
Youri Lamidieu.   
 
Un stade où tu rêves d’aller ? 
Maracana. 
 
Quel est ton entraîneur préféré? 
Zinedine Zidane. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis facteur à la messagerie à Besançon, je livre les colis ! 
 

Ton rêve de gosse ? 
Travailler dans le monde du football ! 
 
Ton expression favorite ? 
Celle du moment : « La conseeeerve » ! Pour un joueur qui se reconnaitra !  
 
Le juron qui sort tout seul ? 
« Putain » 
 
Ton plat préféré ? 
Pâtes carbonara. 
 
Ton film culte ? 
Les Bronzés font du ski. 
 
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 ? 
Natalie Portman. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
Je n’ai pas fait d’énormes bêtises mais plusieurs petites… ce n’est pas forcément mieux ! Une 
d’elle est de s’être fait arrêter en scooter avec Mathias Godier en venant à l’entrainement U15 ! 
Lui conduisait sans BSR et moi j’étais derrière lui sans casque …Résultat un gros savon et une 
amende ...  On a bien rigolé en en y repensant ! 
 
Ta plus grande fierté ? 
D’avoir été Jeune Arbitre de la Fédération. 
 

Youri LAMIDIEU comme joueur préféré. 



Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 
La grinta de Youri LAMIDIEU 
Les pieds de Cyril JAYET 
La vitesse de François POLIO 
La passion de Nico FREMONT 
La technique de Julian MICHEL 
 
 
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 

- Qui a le plus de style : Claude MAILLOT avec sa nouvelle chemise 
- Qui a le moins de style : MINOU 
- 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 : Thomas PETITPERRIN 
- Qui est le plus sérieux : Théo CORDIER 
- Qui te fait le plus rire : Mathias GODIER  
- Qui est le plus râleur : Majid BEN MASSAOUD  
- Ballon d’or : PAPY 
- Ballon de plomb : Judicaël LENOIR 

 
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 qui règne et le mélange des générations ! 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Un terrain d’entrainement de qualité, ainsi que des éducateurs plus exigeant dans toutes les 
catégories (diplômé si possible) ! Car un terrain ne fait pas tout …  
 
Comment vois-tu la fin de saison ? 
La saison ne fait que démarrer mais il y a tout pour faire une belle saison, j’espère un 
maintien acquis plus facilement pour les équipes A et B et que les jeunes progressent du mieux 
possible ! 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Notre club est atypique et pour bien des raisons, je leur dirais de ne pas hésiter à rejoindre 
notre grande famille, il y a de la place pour tout le monde, ainsi que de venir encourager nos 
équipes … On vous attend car comme on dit dans le chant de victoire « dès que tu es Larianais 
tu y reste pour toujours » 

 


