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Une – Deux avec …
Après avoir fait toutes ses classes dans les catégories de jeunes de Larians, Nico Frémont est parti à 22 ans au
club de Roche-Novillars pour passer un cap. Fidèle lieutenant d’Alexandre Pepe lors des années fastes
Rochoise, il aura connu plusieurs finales de coupe de Franche-Comté, une saison en CFA2 et de nombreux
matchs en DH. De retour au stade des Graviers cette saison, « Balbal » vient apporter sa grinta, ses qualités
techniques et son expérience au jeune collectif Larianais.
Tiraillé par une blessure tenace au genou, il n’a pas encore pu donner la plénitude de ses capacités mais sa
rage de vaincre et sa gouaille son restées intactes…

Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?
Nicolas Frémont – 30 ans

Dans quelle équipe joues-tu et à quelle place ?
En équipe A au milieu de terrain

A quel âge as-tu débuté le foot ?
A 6 ans…

Quel a été ton parcours ?
J’ai débuté à 6 ans à Larians jusqu’à 22 ans. Ensuite je suis
parti à Roche-Novillars pendant 8 ans où j’ai pu évoluer en 2
saisons en LR2, 5 saisons en DH et également 1 saison en
CFA2. J’ai décidé de revenir dans mon club formateur cette
saison.

Ton meilleur souvenir de footballeur ?
La saison de LR2 à Roche où nous avions réussi à remonter directement en DH en ne perdant
aucun match de l’année. Les trois finales de coupe de Franche-Comté sont également de très
bons moments.

A contrario ton pire souvenir ?
Ma blessure (fracture du péroné) lors d’un match à Ornans est un très mauvais souvenir tout
comme la finale de coupe de Franche-Comté perdu à Valdahon la saison dernière où j’avais
été remplaçant pour mon dernier match avec Roche.

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ?
La préparation dans les vestiaires !

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ?
Quand l’arbitre nous fait rentrer tôt après l’échauffement pour l’appel des licences !

As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ?
Oui je suis assez superstitieux avant le match avec pas mal de petites habitudes.
Après le match aussi, je tape toujours dans la main de mes coéquipiers…

Quel est ton club préféré ?
FC Barcelone et … l’AJ Auxerre

Quel est ton joueur pro préféré ?
Xavi

Quel est le meilleur joueur avec lequel tu as joué ?
Dylan Grux, il a des qualités énormes, il sait tout faire, dommage qu’il n’aime pas se faire
mal !

Un stade où tu rêves de jouer ?
Camp Nou

L’entraineur que tu rêves avoir en tant que joueur ?
Pepe Guardiola

Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ?
Je suis conducteur de bus à la ville de Besançon …

Ce dont tu rêves pour ton avenir professionnel ?
Pourquoi pas un jour avoir ma propre entreprise.

Marié ? En couple ? ou inscrit sur Tinder ?
En couple

Ton rêve de gosse ?
Etre footballeur professionnel

Ton expression favorite ?
Où c’est que t’en est !

Le juron qui sort tout seul ?
Ferme-la…

Ton plat préféré ?
Raclette…

Ton film culte ?
Fatal Bazooka…
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Facebook – Twitter – Snapchat ou Périscope ?
Twitter c’est le top !

Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ?
Xavi

Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ?
Carole Cabrino

Ta plus grosse bêtise ?
Bruler un champ entier un été de canicule après avoir fait un feu lors d’un camping avec mon
acolyte Romain Dangel…

Ta plus grande fierté ?
Les valeurs que ma inculquées mon père et que j’espère transmettre à ma fille Livia.

Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ?
-

La vitesse de : Olivier Loye
Le jeu long de : Olivier Cattin
La vista de : Coucou
Le jeu de tête de : Matthieu Adam
La finition de : Tintin
La technique de : Sam Berthoz
Le pied gauche de : Gillou
Les dribbles de : Fred Chopard
La récupération de : Matthieu Goguey
La vision du jeu de : Nicolas Prétot
La fluidité de : Loïc Bernardin
La rage de gagner de : Je garde la mienne !

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

Qui a le plus de style : Bibi
Qui a le moins de style : Max Hermann
Qui a la pire coiffure : Romaric Sautot
Qui est le plus fêtard : Thomas Petitperrin
Qui est le plus ambianceur : Loïc Bernardin
Qui est le plus alcoolique : Mathias Godier
Qui est le plus sérieux : Pourquoi il y en a de sérieux dans l’équipe ?
Qui est le plus râleur : Tim Lab
Ballon d’or : Youri Lamidieu
Ballon de plomb : Majid Ben Messaoud ;)

Une anecdote sur un
Larianais que tu n’as
jamais osé raconter ?
Demandez à Max Gindro
de faire du vélo et vous
verrez…

Qu’est ce que tu préfères
dans notre club ?
La convivialité, l’ambiance
et maintenant l’ambition !

A ton avis qu’est ce qui
manque au club pour
s’améliorer encore ?
Un terrain d’entrainement
de qualité !
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Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta
connaissance ?
Continuer à suivre le club. Pour avoir vu d’autres clubs, nous n’avons rien à envier aux
autres et n’hésitez pas à venir nous encourager le samedi soir au stade des Graviers.

