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Avant la reprise du lundi 27 Juillet pour nos séniors
Présentation et interview de nos 2 premières recrues de choix avec :

Romain Viviès, solide Défenseur venant de National 3 
Flavien Vignau, Milieu offensif et buteur de retour à Lavaur  

Flavien, tu es de retour, qu’est ce qui t’a motivé pour 
revenir au Lavaur FC ?
- Revenir à mon club formateur avec une belle bande de 
copain, et pouvoir remonter le club au plus haut niveau. 🏆

Ton geste technique préféré ?
- La feinte de frappe… Et j’ai tendance à en abuser… 🤦

Lavaur c’est chez toi, mais qu’est-ce qu’il te tarde de 
retrouver ici, en bleu et blanc ?
- Le terrain, sur lequel j’ai toujours adoré jouer ! Et ces 
vestiaires dans lesquels j’y ai beaucoup de souvenirs. 😍

La chanson que tu écoutes en cachette sous la douche ?
- Luidji - gisèle (emma peters cover). 🎵

Décris-nous-en un mot le MUNICIPAL :
- IMPRENABLE 💣🔥
Un terrain où personne ne gagne, avec une tribune hostile 

Un message pour tes futurs  partenaires ?
On ne lâchera rien les gars !!!! 💪

Pourquoi avoir choisi le Lavaur FC ?
Je comptais arrêter le foot après cette saison tronquée, 
mais j’ai reçu quelques appels et messages très persuasifs 
des copains, certains jouent (ou essayent...), et d’autres 
arrivent. Ça, plus le projet de montée et la signature était 
actée.

Ton geste technique redouté ?
Le flip flap vraiment quand je vois le nombre de reins que 
Roni a brisés, si je prends ça j’en entends parler pendant 
des années.

Plutôt couche tôt ou 3ième mi-temps ?
Paradoxale comme question, si on part du principe que 
6h/7h du matin c’est tôt alors couche tôt sinon j’aime bien 
la bringue mais j’ai vieilli ...

La chanson que tu écoutes en cachette sous la douche ?
Nekfeu, histoire d’amour (je sais toujours pas le titre exact)

Un message pour tes futurs partenaires ?
Lâchez Strava et entraînez-vous au tarot.
En étant sérieux hâte de jouer avec vous.

COUPE DE FRANCE (1ER Tour) dimanche 23 août 2020 - 15H00
LE FRAYSSE (D3 Tarn) – LAVAUR FC (R3)

COUPE GAMBARDELLA (1ER Tour) samedi 29 août 2020 - 15H00
LAVAUR (D1 Tarn) – BOURIANE (D1 Lot)


