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Une – Deux avec … 
 

Toujours prêt à donner un coup de main, que ce soit en encadrant nos jeunes U7, en jouant en U15 ou en 

participant activement à la vie associative de notre club, Matthieu PERROT est un des jeunes sur qui le club 

peut activement compter. 

 

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
Matthieu PERROT, 14 ans. 
 

Dans quelle équipe joues-tu et à quelle place ? 
Je joue en U15 et je joue défenseur central ou 
latéral. 
 

A quel âge as-tu débuté le foot ? 
A 7ans. 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai toujours joué à Larians. 
 
Ton meilleur souvenir de footballeur ? 
En U11 lors d’un tournoi lorsque j’avais mis le 
premier but de ma carrière.  
 
A contrario ton pire souvenir ?  

Lors d’un match contre la Romaine car j’avais fait une faute en retard et j’avais blessé un 
adversaire. 
 
Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
Sentir la pression monter au fil des minutes avant le coup d’envoi, et les premières touches de 
balles qui permettent de se mettre en confiance. 
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Lorsque les terrains sont de mauvaises qualité et petits car c’est difficile de jouer. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Aucun. 
 
Quel est ton club préféré ? 
Barcelone. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Laurent Koscielny. 
 
 

 

 
 

 



Quel est ton joueur Larianais préféré ? 
Thomas POURCHOT. 
 
Un stade où tu rêves de jouer ? 
Au parc des Princes. 
 
L’entraineur que tu rêves avoir en tant que joueur ? 
Zidane. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je suis étudiant au collège Jules Jeanneney à Rioz en 3ème. 
 
Ce dont tu rêves pour ton avenir professionnel ? 
Devenir motard en gendarmerie. 
 
Marié ? En couple ? ou inscrit sur Tinder ? 
Célibataire. 
 

Ton rêve de gosse ?  
Footballeur professionnel.  
 
Ton expression favorite ? 
Rien ne me vient à l’esprit. 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
« Putain » 
 
Ton plat préféré ? 
Du riz avec du poulet. 
 
Ton film culte ? 
Fast and Furious 7. 
 
Facebook – Twitter – Snapchat ou Périscope ? 
Snapchat. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
M’Bappe. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
J’ai fermé la fenêtre en jetant les clefs dans la voiture du coup nous étions enfermé dehors. 
 
Ta plus grande fierté ? 
De jouer à Larians. 
 



Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 
- La mental de Corentin BALLET 
- Le physique de Morgan MICHEL 
- Le sens de la finition de Timothée LAB 
- Le sens de l’anticipation de Théo BAUMANN 

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

- Qui a le plus de style : Dorian VERNIZAU 
- Qui a le moins de style : Alban BOICHOT 
- Qui a la pire coiffure : Axel SCHMITT 
- Qui est le plus fêtard : Baptiste DELGADO 
- Qui est le plus ambianceur : Tom MARCOT 
- Qui est le plus alcoolique : Axel SCHMITT 
- Qui est le plus sérieux : moi même 
- Qui te fait le plus rire :  
- Qui est le plus râleur : Alexandre DEBOUCHE 
- Ballon d’or : Baptiste DELAGADO 
- Ballon de plomb : Haroun OUADAOUI 

 

Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
Le fait qu’on se connaisse tous, nous sommes une grande fille. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Il faudrait qu’il y ait plus de seniors qui s’investisse dans l’encadrement des jeunes. 
 


