Le portrait de la quinzaine

Si elles étaient toutes à ses pieds, il
choisirait Mélanie LAURENT

Lui, Julien LARDIERE

Son film culte, 8 mile

Cette semaine, on découvre un peu plus Julien LARDIERE, 26 ans et arrivé au club lors de ce mercato d’été 2016.
Opticien de métier, il rêvait étant petit de devenir pilote d’avion de chasse mais ne se voyait pas dentiste. Il a décidé
d’intégrer l’ASB avec l’ambition de prendre du plaisir et de progresser, dans le club qu’il définit par ses 3 mots :
convivialité, compétitivité et ambition. En dehors du football, Julien passe du temps avec ses amis, ou alors à
cuisiner ou bricoler. Il aime aussi le VTT, sport qu’il pratiquerait si le football n’existait pas. Dailleurs, la dernière
chose qui l’a énervé, c’est le vol de son vélo…qu’il avait utilisé lors de ses dernières vacances pour parcourir la
distance entre Genève et Hyères. Les veilles de match, vous trouverez Julien au Resto, dans un bar, ou chez
lui…peut-être à manger du Poulet-Riz au curry, son plat préféré.
Julien aimerait habiter dans le Pays Basque et rêve de voyager en Nouvelle Zélande. Il a déjà mis les pieds à Bilbao
ou encore à Glasgow, mais son meilleur souvenir n’est autre que son voyage à Bombay. Sachez aussi qu’il déteste
faire le ménage, qu’il se sent nul en littérature et est agacé par les vieux qui sont pressés à la caisse ! Enfin, l’une
des personnes que Julien admire le plus n’est autre que sa maman…
Pour terminer, il voit le PSG champion de France 2016/2017, aimerait rouler en Audi RS3, pense que Zidane est le
plus grand joueur de tous les temps et a pour couleur préféré le bleu.
Quelques détails supplémentaires...
Le plus grand club du monde selon lui ?
Sa chanson préférée ?
LA qualité la plus importante à ses yeux :
LE défaut qu’il ne supporte pas :
Sa devise ?
Ce qui l'agace dans le football moderne ?
Un mot qu’il pense être le seul à connaître à l’ASB ?

Le Real Madrid
Wild world de Cat Stevens...souvenez vous !
Le respect
L'arrogance
Qui vivra verra !
Les contestations
Trabeculum

Les "Pour / Contre" :
La World Cup au Qatar en 2022 ?
La vidéo dans le foot ?
Le maillot dans le short ?
Le spray des arbitres ?
2 équipes relégables en ligue 2 ?
Le 4ème arbitre, le 5ème et le 6ème derrière les buts ?

Pourquoi pas…
Contre
Pour
Pour
Pour
Pour

A la prochaine...
AJ

