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Séniors A (R2)

LES ECORCES - LARIANS : 2-1 (1-0)

Les infos du match :

Après un premier match intéressant au niveau du contenu mais pas au niveau comptable l’opération s’est une nouvelle fois répétée 

hier soir…

La première période était de très bonne qualité puisque les verts et blancs prenaient le dessus dans tous les compartiments du jeu, très 

bien en place tactiquement, très à l’aise techniquement contrairement aux dernières semaines, et étrangement ce sont les larianais qui 

remportaient aussi le combat physique face à cette équipe normalement si « rugueuse ». Le problème était une nouvelle fois plutôt lié 

Etoile du match : Sautot : comme toute la ligne défensive (Bole-Dangel-Richard-Sautot), Sautot aura fait un match très solide et 

confirme sa montée en puissance en ce début de  saison. En effet, il a été bien meilleurs dans ses choix de passe et a eu très peu de 

déchets techniquement. Défensivement, son vis-à-vis aura très peu pris le dessus sur lui et il fait de moins en moins de petits fautes 

inutiles. Comme quoi écouter cela sert à quelque chose…

But : Cyril Jayet

remportaient aussi le combat physique face à cette équipe normalement si « rugueuse ». Le problème était une nouvelle fois plutôt lié 

au mental qu’à autres chose. En effet, comment peut-on aborder un match sans être convaincu de le gagner ? Comment peut-on 

aborder un match en ayant déjà trouvé des excuses à l’avance en cas d’échec ? Jouer au football n’est pas malheureusement pas si

simple, alors si en plus certains veulent jouer, coacher et évidemment arbitrer les choses deviennent plus difficiles...

La domination larianaise n’était pas récompensée puisque Meunier butait sur le portier local et les nombreux centres ne trouvaient pas 

toujours preneurs. Aux retours des vestiaires les joueurs de Michel obtenaient un pénalty logique par l’intermédiaire de Meunier, Jayet 

le transformait en force dans la foulée. Mais Fremont qui contestait une nouvelle fois une décision arbitrale abandonnait 

temporairement ses coéquipiers. La dynamique était cassée puisque les Haut-Saônois n’arrivaient plus à jouer de leur façon habituelle 

et  faisaient bloc en restant soudés même à 10. Ensuite à égalité numérique, les verts et blancs n’arrivaient plus à reprendre le dessus 

comme c’était le cas auparavant. Jayet prenait sa chance de 50m en voyant le gardien avancé mais sa frappe frôlait le cadre. A la 

82ème minute, les verts et blancs concédaient un corner évitable et après un cafouillage les Ecorces égalisèrent. Dans la foulée sur un 

nouveau corner les locaux doublaient la mise et prenaient l’avantage. Quelle désillusion… Après un bon match Lab et Fremont voyait 

leurs performances entachées d’un nouvel avertissement chacun donc ce fut nouvelle fois compliqué de pousser lors de ce temps faible.

Source : Morgan Michel



Séniors B (1ère Division)

FRANCHEVELLE – LARIANS : 5-0 (1-0)

Les infos du match :

Autant la défaite à Champlitte a laissé un gout amer, autant les Larianais auront été logiquement battus ce samedi à Franchevelle.

Alors que le score était de 1-0 à la mi-temps et que les Larianais auront bien dominé les 20 premières minutes de la seconde période, ils 

pourraient presque nourrir des regrets… mais ce n’est qu’illusion.

En effet, sans un Pierre Martin des grands soirs, le score aurait pu être très lourd en faveur des locaux dans la première ½ heure tant ils se 

seront  procurés une multitude d’occasions. Chaque perte de balle Larianaise était exploitée à merveille. En se projetant vite vers l’avant 

avec une très belle justesse technique, les locaux auront vraiment fait mal aux coéquipiers de Godier.

Etoile du match : Pierre Martin : Il aura maintenu son équipe dans le match en réalisant pas moins de 6 parades décisives dans les 25 

premières minutes. Très solide, pour son premier match en B, Pierre aura écœuré les attaquants adverses en 1ère mi-temps. La fin de 

match fut plus compliquée même si aucun but ne lui est imputable. 

seront  procurés une multitude d’occasions. Chaque perte de balle Larianaise était exploitée à merveille. En se projetant vite vers l’avant 

avec une très belle justesse technique, les locaux auront vraiment fait mal aux coéquipiers de Godier.

L’orage passé, les Larianais sortaient petit à petit la tête de l’eau et frisaient même le hold-up mais Godier ne cadrait pas sa reprise sur 

corner. Les locaux poursuivaient leur domination et ouvraient logiquement le score juste avant la pause sur une frappe déviée à l’entrée de 

la surface. 

En début de seconde période, les Larianais ont réussi à poser beaucoup plus de problèmes dans le jeu aux locaux sans arriver à se créer  

d’occasion franche et contrairement au premier acte, les locaux allaient être réalistes en concrétisant un contre rondement mené à 20 

minutes de la fin. Encore une fois les verts ne baissaient pas les bras et Gindro était tout proche de réduire la marque sur coup franc.

A 10 minutes du terme, Franchevelle tuait définitivement le match sur une action confuse où notre gardien était resté blessé à terre.

Ce fut le coup de trop pour les Larianais qui avaient fait beaucoup d’efforts et qui encaissaient 2 nouveaux buts dans les derniers instants.

Malgré cette lourde défaite, il faut louer l ’état d’esprit exemplaire des Larianais qui auront montré un tout autre visage qu’à Champlitte.

Ils n’auront rien laché jusqu’au bout à l’image de Baumann qui se battait comme un diable jusque dans le temps additionnel.

Ce championnat de 1ère division s’annonce très relevé et la tache sera très compliquée pour les Larianais mais en maintenant les efforts à 

l’entrainement et surtout l’état d’esprit affiché ce samedi soir, les résultats positifs arriveront.



Séniors C (3ème Division)

SAULX - LARIANS : 3-1 (2-1)

But : Fred Chopard

Les infos du match :

Un match se gagne sur le terrain et nous sur le papier.

Malgré un effectif qualitativement très intéressant, les verts de Larians n’auront pas réussi à l’emporter ce dimanche à Saulx.

En arrivant au stade, coach Luc a vite compris que l’après-midi serait compliquée vu la taille et l’état du terrain.

Etoile du match : Stéphane Pozzi : En acceptant très sympathiquement de dépanner son équipe en jouant dans les buts, notre 

ami « Pozz » a encore une fois montré un état d’esprit irréprochable. Il est en plus à créditer d’une bonne prestation.

Malgré un effectif qualitativement très intéressant, les verts de Larians n’auront pas réussi à l’emporter ce dimanche à Saulx.

En arrivant au stade, coach Luc a vite compris que l’après-midi serait compliquée vu la taille et l’état du terrain.

Les Larianais dominaient le match et se procuraient plusieurs occasions sans parvenir à ouvrir le score.

C’est même les locaux qui faisaient trembler les filets les premiers.

Chopard remettait son équipe sur la bonne voie en égalisant mais juste avant la mi-temps, l’attaquant local profitait d’une 

grossière erreur défensive pour donner l’avantage à ses couleurs juste avant la mi-temps.

Pas découragés les Larianais repartaient de l’avant mais n’arrivaient pas à tromper l’excellent portier local.

Coach Luc tentait le tout pour le tout en alignant 4 attaquants mais malgré une domination certaine, les Larians n’égalisaient 

pas et encaissaient même un troisième but en contre tout au bout du temps additionnel.

Un résultat décevant face à une équipe de Saulx qui aura montré un beau visage et qui n’aura pas volé ses 3 points.

Les Larianais devront relever la tête et réagir dimanche prochain lors de la réception de Lure Sporting. 



Les infos du match :

Après une très bonne préparation et une reprise en Gambardella victorieuse la semaine dernière, les jeunes u18(1)du 

groupement Larians/Rougemont reprenaient le championnat face à Hericourt. 

En face Hericourt est arrivé à 20 min du coup d'envoi avec seulement 10 joueurs et visiblement beaucoup moins de sérieux pour

aborder ce match. 

Cela se confirmait assez vite avec l'ouverture du score dès la 10eme minute sur un premier but de PIZARD.Q ... le premier 

d'une déjà longue série. 

U18-1 (Championnat D1)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - HERICOURT : 20-0  

Buts : Quentin Pizard (10) – Antoine Simonin (4) – Léon Antonino (3) – Nabil Slimane (2) – Baptiste Delgado 

d'une déjà longue série. 

Le score a continué de s'accroître pour arriver à la mi temps à 9-0. 

La seconde période n'allait rien apporter de nouveau puisque l'opposition allait encore s'affaiblir, les visiteurs terminant le 

match à 8 (un joueur ayant quitté le terrain sur blessure ?!) 11 buts en seconde période pour terminer le match sur le score de 

20-0. Un premier match donc qui ne permet bien sûr de tirer aucune conclusion positive bien au contraire il faudra être 

beaucoup plus juste techniquement. 

Il y a eu trop de déchet face à une très faible opposition. Il faut se projeter sur les matchs suivants. 

Il y a aussi beaucoup de progrès à faire tactiquement. Pour conclure une victoire qui n'apporte aucune certitude il faut 

continuer à travailler aux séances pour progresser. 

Merci à Cactus, Jérôme ROUX, Alain DUCROUX, pour avoir accompagner l'équipe réserve , et à Vincent BOITEUX d'avoir 

fait la touche

Source :  Thomas Pourchot



Les infos du match :

Après une longue prépa et des matchs amicaux avec le groupe A, on savait pas comment cette équipe B allait se 

comporter.

Pour son premier match, on a vu une équipe solidaire, combative et attrayante par moment.

La doublette Alex, Anthony posait de gros problème sur le cote gauche en première mi-temps.

U18-2 (Championnat D2)

GJ MILLE ETANGS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 3-3  

Buts : Mathis (2) – Alban

La doublette Alex, Anthony posait de gros problème sur le cote gauche en première mi-temps.

Sur un corner direct, Louis détournait le ballon mais un l’attaquant local le poussait au fond des filets.

Après un énième corner, PanPan égalisait de la tête logiquement.

Et juste avant la mi-temps, Mathis lancé en profondeur donnait l’avantage au groupement.

On passe la deuxième période dans le camps adverse avec de belles actions mais sans trop de danger pour le gardien.

Pire, sur les deux contres de nos hôtes, il nous devançait au tableau d’affichage. 3-2

Et 5 minutes avant la fin, Théo déposait le cuir sur la tête de Mathis sur coup franc . Ouf !!! 3-3

Puis sur la dernière frappe surpuissante de Paul, le gardien tombait dans son but avec le ballon dans les mains mais 

l’arbitre n’accordait pas le but.

On attend toujours le résultat de la Goal Line Technologie mais on ne saura jamais !

Source :  Jérôme Roux



Les infos du plateau :

Journée de reprise pour notre équipe U13 à Vesoul où 11 équipes étaient présentes avec au programme séance vidéo sur 

l’arbitrage , triathlon, quizz et 3 matchs de 20 min.

Belle participation de nos jeunes et des parents pour cette première. Sur le plan technique nous avons vu de belle choses sur le

terrain et une bonne osmose au sein de ce groupe 

Résultats des matchs :

Larians – Jasney : 10-0 (Enzo Prétot)

U13
RENTREE DU FOOT A VESOUL

Larians – Jasney : 10-0 (Enzo Prétot)

Ports sur Saône – Larians : 0-1 (Axel)

Larians – Noidans : 1-0 (Enzo Prétot)

Source: dirigeant U13



Les infos du plateau :

Reprise ce samedi du 1er rassemblement district U11 sous le soleil à Larians. 

Même si les résultats ont été compliqué, (les coachs on pu mesurer le travail à faire cette saison) nous avons passé une 

excellente journée..allez les gars au boulot!! 

La saison est lancée. Félicitations au petit Dorian Trimaille qui a brillé sur le tournoi. 

Source :  Dirigeant U11

U11 (1et 2)
RENTREE DU FOOT A LARIANS



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 15/09 – 17h00 : NOIDANS LES VESOUL 2 – LARIANS B (1ère Division)

Dimanche 16/09 – 15h00 : LARIANS C – LURE SPORTING 3 (3ère Division)



L’image de la semaine …

Avec un soleil plongeant sur le banc de touche, chacun avait sa technique ce samedi à Franchevelle afin de pouvoir 

regarder le match.

En revenant bronzé avec la marque des lunettes, Max Gindro avait vraiment des craintes que sa femme pense qu’il 

n’était pas au foot… La photo de la gazette lui fera un bon alibi…



La phrase de la semaine …

« Mettre 10 buts dans un match c’est exceptionnel, je me rappelle en 

avoir mis 6 en jeune mais 10 c’est énorme… »

En connaisseur, Loïc Bernardin, buteur  hors paire dans ses jeunes années était admiratif de la 

prestation de Quentin Pizard ce samedi avec les U18…

Même si l’opposition était très faible, il est vrai que la performance du buteur U18 est remarquable.

L’ancien Goaléador… Le nouveau Goaléador…


