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Séniors A (R2)

DANJOUTIN - LARIANS : 1-0 (0-0)

Les infos du match :

Avec les absences de Lab, Fremont, Pourchot, Dangel ou encore Lamidieu c’est une équipe bien remaniée qui se déplaçait sur la 

pelouse de Danjoutin. Plutôt bien en place en début de match, rien ne s’est encore ensuite passé comme prévu puisque les blessures 

allaient à nouveau s’enchainer tout au long du match : en effet Cordier (ischio), Richard (tête), Michel (cheville) et Noel (psoas) 

étaient contraints d’abandonner leurs coéquipiers. 

Au quart d’heure de jeu après un début de match équilibré les locaux ratèrent un face à face. 

Juste avant la mi-temps, Meunier avait l’occasion de donner l’avantage aux siens, le gardien étant battu c’est un défenseur qui sauva 

les locaux sur la ligne.

A la mi-temps les consignes étaient simples, s’adapter à nos qualités et aux nouveaux joueurs composants cette équipe fanion. C’est-à-A la mi-temps les consignes étaient simples, s’adapter à nos qualités et aux nouveaux joueurs composants cette équipe fanion. C’est-à-

dire en ayant moins de maitrise dans le jeu, en se montrant très solidaires et compact à la récupération pour profiter ensuite de la 

vitesse de Frelin et Meunier en contre-attaque. 

Le match était très peu attrayant et la qualité technique des deux équipes était largement en dessous d’un match de R2. 

En revanche, au niveau de l’état d’esprit les 22 acteurs ne trichaient pas en délivrant énormément d’engagement. 

A la 85ème minute, Michel (gardien en cette fin de match) sauvait les siens et pensait permettre aux verts et blancs de ramener un point 

de ce déplacement. 

Mais à la toute dernière minute, les locaux profitaient d’une succession d’erreur défensive pour prendre l’avantage. 

Source : Morgan Michel



Séniors B (D1)
LARIANS – PORT SUR SAONE : 2-2 (1-0)

Les infos du match :

En voyant la mine des Larianais dans le vestiaire à la fin du match, il était facile de comprendre l’énorme déception de l’ensemble des joueurs et 

dirigeants.

Après deux bons nuls obtenus à l’extérieur, les coéquipiers de Carteron avaient à cœur de l’emporter à domicile (seulement le second de la saison) pour 

valider les précédents résultats et prendre de la distance avec le bas de classement.

Malheureusement, ils devront se contenter du match nul face à une équipe de Port sur Saône très correcte qui y aura cru jusqu’au bout.

La première mi-temps était assez équilibrée. Dès la 4ème minute de jeu, Martin avait une énorme occasion mais ne la convertissait pas.

Les visiteurs essayaient également d’apporter le danger sur le but de Guillaume notamment par l’intermédiaire du remuant Kevin Ros.

Etoile du match : Mathis Salvi => Très régulier depuis le début de saison, Mathis aura réalisé encore une bonne prestation comme l’ensemble de ses

coéquipiers de la défense. Il reste maintenant à améliorer l’apport offensif et notamment la qualité des centres pour encore progresser.

Buts : Antoine Martin – Quentin Bonzon

Les visiteurs essayaient également d’apporter le danger sur le but de Guillaume notamment par l’intermédiaire du remuant Kevin Ros.

A la ½ heure de jeu, Guillaume sauvait ses partenaires en remportant son duel avec l’avant centre adverse. Ce fut là, l’une des seuls occasions visiteurs du 

match ! Les locaux se créaient également une belle occasion mais la tête de Ludo Bouchard était sauvée n-extremis par le gardien adverse. Juste avant la 

mi-temps, les Larianais allaient concrétiser leur domination en ouvrant le score. Suite à un bon changement d’aile de Baumann, Pourchot remisait pour 

Martin qui d’une belle frappe faisait trembler les filets.

En seconde période, les Larianais reculaient et produisaient moins de jeu mais les visiteurs n’arrivaient pas à mettre en danger la défense de Larians qui 

paraissaient très solide.

A 10 minutes du terme, on se dirigeait donc vers une précieuse victoire des Larianais.

Mais sur un dégagement anodin du gardien adverse, Guillaume était lobé par le rebond qui fusait sur la pelouse détrempée, il se démenait pour sauver le 

ballon sur sa ligne mais l’attaquant adverse avait suivi pour égaliser. Un but digne de Vidéo gag !

Pas abbatus les Larianais repartaient à l’attaque et sur un coup franc mal dégagé, Quentin Bonzon expédiait une magnifique reprise de volée du gauche 

dans le petit filet adverse. A 5 minutes de la fin, on ne voyait plus comment la victoire allait pouvoir échapper aux Larianais.

Mais Godier prenait un risque inutile devant sa surface et se faisait subtiliser le ballon par Kevin Ros qui égalisait de nouveau.

Deux énormes erreurs individuelles apportent donc ce match nul au gout de défaite. Dommage tant l’investissement des joueurs a été total, il faudra 

néanmoins retenir la leçon en essayant de se mettre à l’abri de ce genre de fait de jeu.

La tache s’annonce beaucoup plus compliquée dimanche prochain sur le terrain de Perrouse, leader incontestable avec 8 victoires en 8 matchs.



Séniors C (D3)

BREUREY/FAVERNEY - LARIANS : 2-2 (1-1)

Les infos du match :

Avec un effectif encore très réduit, notre équipe C se déplaçait sur le terrain de Breurey les Faverney sans véritable joueur 

offensif.

Etoile du match : Stéphane Pozzi => Auteur d’un très bon match, Stéphane aura aussi été récompensé d’un doublé inédit ! 

Majid très présent dans l’entre-jeu aurait aussi mérité la distinction.

Buts : Stéphane Pozzi (2)

offensif.

Le match débutait très mal, puisque les locaux ouvraient le score sur pénalty dès la 4ème minute de jeu.

Malgré cette mauvaise entame, les Larianais revenaient petit à petit dans le match et ils allaient même égaliser 5 minutes avant 

la mi-temps d’une belle tête de Stéphane Pozzi. 

En perdant Régis Sautot sur blessure juste avant la mi-temps, les Larianais étaient diminués mais ils allaient cependant réussir 

à reprendre l’avantage au milieu de la seconde période sur un penalty transformé par Pozzi après une faute sur Hacquard.

Vaillants, les joueurs de Luc Binello allaient essayer de garder ce score mais à 10 minutes du terme, les locaux égalisaient.

Dommage, mais les verts auront encore une fois fait preuve de belles valeurs de combativité et de solidarité.

Merci à Mathias Godier d’être venu faire la touche.



Les infos du match :

Fin d'une belle aventure pour les U18 en Gambardella. 

Après avoir éliminé Massif du hauts Doubs, le Racing-Besancon et Besançon Foot les Larianais sont éliminés après leurs défaites 4-0. 

Face à une équipe encore invaincue cette saison et renforcée par de nombreux U19 qui jouent parfois en R1 ou N3 les joueurs de 

THOMAS POURCHOT n'ont jamais pu inquiéter les locaux ! 

Pourtant le début du match fut plutôt bon, les joueurs respectaient le plan de jeu à savoir jouer bas et laisser le ballon à l'adversaire 

pour tenter d'exploiter la vitesse de nous joueurs offensifs . Le match se jouait sur un faux rythme et l'adversaire ne nous mettais pas en 

U18-1 (Coupe Gambardella)

SELONGEY (1ère Div Cote d’or) - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 4-0 (3-0)  

Etoile du match : Rémi BITARD : Encore un bon match avec beaucoup d'agressivité, d'envie et de justesses dans ses interventions !

pour tenter d'exploiter la vitesse de nous joueurs offensifs . Le match se jouait sur un faux rythme et l'adversaire ne nous mettais pas en 

danger. A la 36eme Antonino était exclu temporairement. 

Dans la foulée CATTIN se faisait intercepté une passe et le 11 s'en alla battre Pierre MARTIN. / 1-0 39eme. 

A la 42eme sur un contre éclair le 11 inscrivait un doublé après un débordement du 9. / 2-0 42eme 

Puis malheureusement dans la foulée sur un coup franc le 2 prenait le dessus et inscrivait le 3ème but. / 3-0 45eme. 

3 buts en 6 minutes ! Sévère pour les Larianais. 

Après avoir changé de système les Larianais revenaient avec de meilleurs intentions. 

Ils arrivaient à se créer quelques situations. 

Malgré une meilleure période ils étaient néanmoins difficile d'inquiéter le gardien adverse. 

A la 87eme le 11 local s'offrait un triplé. 

Baptiste DELGADO obtenait un penalty dans le temps additionnel que PIZARD manquait.

Source : Quentin Pourchot



Les infos du match :

Le GJ Larians/Rougemont affrontait les leader de leur groupe .

En première période les locaux on très bien entamer le match avec un très bon pressing et en jouant en une touche de 

balle ils ont eu plusieurs occasions sans parvenir à ouvrir le score puis a la 40ème minute sur un corner mal dégagé les 

visiteurs ouvraient le score.

2 minutes plus tard sur un coup franc ils aggravaient le score .

2 à 0 pour les visiteurs à la pause.

U18-2 (Championnat D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – GENEVREY : 1-3 (0-2)  

2 minutes plus tard sur un coup franc ils aggravaient le score .

2 à 0 pour les visiteurs à la pause.

Au retour des vestiaires nos U18 recommençaient la même partition que la première période.

A la 50eme nos joueurs obtenait un penalty mais le manquait.

5 minutes plus tard, nouveau pénalty mais nouvel échec.

Nos U18 ne lâchaient rien et revenaient au score grâce à Nabil à la 60eme minute

A partir de la 80eme minute le coach décida de passer à une défense à 3 pour permettre de jouer le nul ou peut-être une 

victoire

Mais à la fin de la rencontre sur une erreur de notre gardien les visiteurs marquaient un 3ème but.

Encore une défaite pour nos joueur mais pas mérité au vue de la prestation de nos U18

Source : Dirigeant U18



Les infos du match :

Dixième journée de championnat, et déplacement de nos U15 sur le terrain de Froideconche. 

Match très important pour nous, ne pas lâcher le classement et objectif de terminer 2ème du classement donc victoire obligatoire

aujourd’hui mais cela reste un match piège comme la semaine dernière.

Coup d’envoi de ce match et pendant les 10 premières minutes un très bon pressing de notre part qui déstabilise les adversaires avec 

énormément d’occasions qui malheureusement ne sont pas conclues pour ouvrir le score. 

U15 (Championnat D2)

VALLEE DU BREUCHIN - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-2 (1-0) 

Etoile du match : Mathieu Perrot : une rage en lui lors de ce match un placement parfait avec une concentration irréprochable et de 

replacer ses coéquipiers grosse performance de sa part lors de ce match.

Buts : Dorian Vernizeau, Théo Renard 

énormément d’occasions qui malheureusement ne sont pas conclues pour ouvrir le score. 

Une contre-attaque des adversaires à la 15 minutes, et un mauvais choix de Boichot A. qui laisse l’attaquant libre d’ouvrir le score 1-0 

pour les adversaires, et le reste jusqu’à la mi-temps et tout simplement inadmissible un non-jeu de notre part.

Reprise de la seconde période après une prise de conscience et l’objectif de cette rencontre une équipe métamorphosée une envie de la 

rage, et un coup franc à la 67 minutes parfaitement tirés et qui fini en lucarne par Vernizeau.D pour l’égalisation 1-1, l’équipe bien en 

jambes avec un pressing et une récupération haute sera récompensée de ses efforts dans les dernières minutes avec un but de Renard.T

entrée quelques instants avant.

Victoire 2-1 avec deux mi-temps complètement différentes sur l’attitude.

Je vais retenir de ce match là victoire qui était impérative pour rester en haut du classement et un comportement de l’équipe en

seconde période qui ma vraiment fait plaisir une détermination de l’équipe pour remporter ce match, mais le petit bémol c’est toujours 

cette première période même sur les matchs précédents qui nous font du mal et qui va falloir corriger et apprendre. 

Mais félicitations à mes U15 pour cette victoire. 

Source : Anthony Hacquard



Les infos du plateau :

2ème tour de brassage intersecteurs.

⇒VESOUL – LARIANS : 1-1 (But: Bardey Alexis)

Match très physique et très intéressant à voir. Une équipe de Vesoul en place avec de beaux enchaînements. 

Vesoul ouvre le score suite à une petite erreur de main de notre gardien mais nos Lariannais très en jambe ne lâchaient rien et ce 

procuraient de belles occasions.

U13-A (Brassage)

PLATEAU A VESOUL

Etoile du match : Clavey Jules et Grangeot Gaëtan qui on fait d’énorme efforts en défense et ils ont parfaitement mis en place les 

exercices travaillé aux entraînements Bravo les gars

procuraient de belles occasions.

A 15 minutes de la fin, Alexis égalise d’une superbe frappe sous la transversale. 

Une belle prestation de nos joueurs avec même les félicitatations de nos deux adversaires du jour (Vesoul et Rioz). Super travail.

⇒LARIANS – RIOZ : 0-5 

Match à sens unique face à une très belle équipe Riolaise. 

Nous n’avons pas encore compris pourquoi nos équipes n’arrivent pas a faire deux matchs corrects à la suite.

Nous avons été spectateurs de ce match. Très grosse déception

Bravo à Rioz qui remporte leurs deux matchs. 

Merci également à Grangeot Fabien blessé pour cette journée venu encourager et faire la touche pour ses copains.

Source : Cédric Prétot



Les infos du match :

Match brouillon de nos U13-B qui n’ont pas été collectif du tout.

Il va falloir vite réagir.

Merci à Pierre Martin d’avoir arbitré le match.

Un grand merci également à nos deux sponsors MV Etanchéité et ETS MIDOT pour le nouveau jeu de maillot.

Source : Sandra et Sabrina

U13-B (Championnat)

LARIANS – FC 2 VELS (3) : 0-3  



Les infos du match :

Pour cette 1ère journée de critérium, nous avons reçu sur notre terrain l’équipe FC Vesoul 1.

Le défi du jour était le jonglage qui a été remporté par notre adversaire.

Pour le match, les consignes étaient de jouer collectif et d’avoir la grinta sur le terrain. Nous avons réalisé une bonne 

première mi-temps avec une bonne circulation du ballon. Malheureusement nous prenons un but évitable après 2 erreurs 

individuelles. Au retour de la mi-temps, notre équipe subissait les assauts de notre adversaire et nous ne parvenions pas 

U11-A (Championnat)

LARIANS – VESOUL : 0-3  

individuelles. Au retour de la mi-temps, notre équipe subissait les assauts de notre adversaire et nous ne parvenions pas 

à ressortir le ballon sauf sur quelques contres malheureusement mal négociés. Nous prenons 2 buts mais l’addition 

aurait pu être plus salée.

Malgré cette défaite, nous avons pu assister à une 1ère mi-temps qui nous a apporté beaucoup de satisfactions contre un 

adversaire redoutable.

Il faut être beaucoup plus discipliné à l’entrainement pour progresser.

Source : Dirigeants U11



Les infos du match :

1ère journée de criterium pour nos U11-2 avec un match contre le groupement Frotey/Colombe.

Match compliqué malgré une 1ère mi-temps a peu près réussie.

U11-B (Championnat)

LARIANS – GJ FROTEY/COLOMBE 2 : 2-5  

Buts : Luis et Eugène

Match compliqué malgré une 1ère mi-temps a peu près réussie.

Score de 1 à 1 à la mi-temps mais la suite fut plus difficile.

L’adversaire prenait le dessus pour un score final de 5 à 2.

Source : Gillou



Les infos du plateau :

Plateau à Larians ce samedi matin pour nos petits U9 où 5 équipes étaient engagées.

Nos petits verts auront réalisé 4 très bons matchs avec 4 victoires (2-0 / 2-0 / 5-0 et 6-0)

Ce plateau est très encourageant, il faut continuer ainsi.

U9
PLATEAU A LARIANS

Ce plateau est très encourageant, il faut continuer ainsi.

Source : Lucas Cattin



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 18/11 – 14h30 : PERROUSE – LARIANS (B) (D1)

Dimanche 18/11 – 14h30 : LARIANS (C) – BREUCHES (2) (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Séance photo ce samedi pour l’ensemble de nos petits U11 avec leurs dirigeants !



La phrase de la semaine …

« A l’image de ce début de saison cette 

fin de match fut très cruelle et sévère »

Morgan Michel, le coach de notre équipe 

fanion constatait avec déception qu’encore 

une fois, la réussite n’aura pas souri à ses une fois, la réussite n’aura pas souri à ses 

joueurs.

Dommage car avec une équipe très 

remaniée, les 13 Larianais se seront donnés 

sans compter et auraient mérité de repartir 

de Danjoutin avec le point du match nul.


