
L’interview d’aujourd’hui est consacrée à un vieux briscard jaune et bleu, facilement reconnaissable 

sur un terrain grâce à ses protèges tibias au niveau des chevilles, il répond toujours présent pour 

continuer le match autour d’un verre.  Aussi à l’aise pour tacler par devant que par derrière, on le 

confond parfois avec un boucher-charcutier, il s’agit bien sûr de Guillaume Larant. Du haut de ses 32 

ans, Guillaume  associe parfaitement l’assurance d’un vétéran et les tacles d’un débutant. 

• Bonjour Guillaume, comme on vient de le voir dans cette présentation, ton football est très accès 

sur les tacles plus ou moins maitrisés, comment explique tu cela ? 

Quand j’ai débuté au très haut niveau, un ancien coach (Jean-louis CUQ) me disait toujours « celui-là 

je veux qu’il sorte avec la jambe sur l’épaule ». Encore aujourd’hui j’essaie d’appliquer ses consignes. 

 

• On voit également que le métier de boucher-charcutier est très proche de tes qualités physiques ; 

tu aimes découper, cisailler, défoncer… Envisages-tu une reconversion dans ce milieu professionnel 

ou le secteur automobile te correspond parfaitement ? 

Je suis très bien ou je suis actuellement mais pourquoi pas dans quelques années, j’ai toujours aimé la 

sensation de la viande entre mes mains. 

 

• Un peu plus sérieusement, prends-tu toujours autant de plaisir à jouer au football depuis toutes 

ces années ? 

C’est toujours un plaisir de jouer au foot, même si cela fait un peu bizarre de ne plus défendre 

uniquement sa ville et de ne plus jouer dans son stade. 

 

• Selon toi, quels sont les différences notables entre le football que tu pratiqué il y a 10 ans et celui 

d’aujourd’hui ? 

Je dirais que le niveau individuel a baissé, donc le niveau collectif sent ressent. 

 

• Si tu pouvais changer quelque chose chez toi, à pars ta calvitie, qu’est que tu modifierais ? 

Rien, ha si je grossirai légèrement mes tétons. 

 

• Selon toi, quel est ton point fort ? Et ton point faible ? 

Mon point fort ma vélocité (heu sa c’était avant), mon point faible mon pied droit (toujours). 

 

• La saison dernière tu as décidé de mettre le football de côté, pourquoi ce choix ? 

Cela fait deux saisons en tout. Il fallait que je me dégage du temps pour mener à bien des projets 

perso, appart, maison, micro entreprise.  

’en profite d’être visible pour faire de la pub. CREA’RUN  nous fabriquons des appâts pour la pratique 

de la pêche à la carpe, site internet ; crea’run.com 

 

• Que souhaites-tu au club jaune et bleu à court et à long terme ? 

A court terme, le maintien du niveau ligue. A long terme la mise en place d’un vrai éclairage au stade 

Marcel DESBORDES. 

 

• Si tu devais choisir un joueur avec qui partir en vacances, à qui demanderais tu ? Et à l’inverse, à 

qui tu ne demanderais surtout pas ? 

Pour partir DADA c’est un réel plaisir de rejouer avec lui après tant d’années.  Je ne demanderai pas à 

DIDICHE car même après toutes ces années j’ai toujours aussi peur de sa coquille. 

 

• Si tu devais donner un surnom pour les jaunes et bleus, lequel choisirais-tu ? Les initiateurs 

• Pour conclure, peux-tu donner un mot ? Plaisir 


