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Séniors A (R2)
LARIANS - CHATENOIS : 1-0 (1-0)

Les infos du match :

Enfin !!! La 1ère victoire qui se faisait tant attendre a eu lieu en ce dimanche 25 novembre avec la réception de Chatenois. C’est une 

nouvelle fois avec une équipe très remaniée que les verts et blancs commençaient le match, en effet les deux jeunes Pizard et Antonino 

étaient tous les deux titulaires ainsi que Mornat au poste d’excentré. Lamidieu effectuait également son retour dans le groupe larianais

et apportait toute son expérience. Les consignes d’avant-match étaient simples et bien appliquées en première mi-temps: se rassurer 

avec le ballon en reprenant de la maitrise dans notre jeu. Les verts et blancs avaient la possession qui était certes stérile mais qui 

Etoile du match : Michel : bien qu’il ait raté certaines choses plutôt faciles il a rempli son rôle en apportant beaucoup de maitrise au 

jeu larianais. C’est d’ailleurs lui qui provoque le penalty transformé par Jayet, il a également été très travailleur à la récupération tout

comme ses partenaires du milieu.

But : Cyril JAYET 

et apportait toute son expérience. Les consignes d’avant-match étaient simples et bien appliquées en première mi-temps: se rassurer 

avec le ballon en reprenant de la maitrise dans notre jeu. Les verts et blancs avaient la possession qui était certes stérile mais qui 

empêchait les visiteurs de se créer la moindre occasion, à force de faire courir les joueurs de Chatenois des décalages se créaient au 

fil des minutes et c’est Pizard qui en profitait le premier pour se créer une grosse occasion, mais sa tentative était repoussée par le 

portier visiteur. A la 44ème minute, Lamidieu trouvait parfaitement Michel en profondeur qui se faisait irrégulièrement stoppé par le 

gardien adverse, ce dernier ne pouvait rien faire sur la frappe imparable de Jayet. 1-0 à la pause.

Le terrain étant de plus en plus difficile les consignes évoluaient à la mi-temps afin de fermer davantage le jeu. La deuxième période 

était triste au niveau du jeu ou les deux équipes ne parvenaient à se créer la moindre occasion, Sautot sauvait tout de même les siens 

sur sa ligne à l’heure de jeu. La réussite si fuyante depuis le début de saison faisait enfin son apparition. Le jeu continuait d’être haché 

ou l’arbitre était contraint de sortir tout de même huit cartons jaunes. Les dernières minutes étaient crispantes mais les verts et blancs 

effectuaient leur 1er clean-sheet de la saison et remportait les trois points qui vont faire énormément de bien au moral de tous. Il 

faudra confirmer la semaine prochaine sur la pelouse du Besançon Foot pour recoller et véritablement lancer la saison.

Source : Morgan Michel



Séniors B (D1)
LARIANS – VAL DE PESMES : 2-1 (1-0)

Les infos du match :

Quel soulagement au coup de sifflet final de l’excellent M. Bernardin ! En effet, après 4 matchs (3 nuls et 1 défaite) où les Larianais n’auront pas été 

récompensés de leurs efforts, ils auront enfin réussi à l’emporter ce samedi soir.

Auteur d’une très belle prestation dans l’ensemble, cette victoire est méritée face à une belle équipe de Pesmes.

Les spectateurs qui avaient bravé le froid ce samedi soir auront assisté à une belle première période avec beaucoup de rythme pour un match de première 

division.

Les Larianais rentraient bien dans ce match et on assistait à une partie animée mais sans véritable occasion franche de part et d’autre.

Etoile du match : Brice BONZON => Remplaçant au coup d’envoi, Brice, aura réussi une entrée en jeu déterminante. Très présent dans les duels, Brice 

aura été très propre dans un parfait état d’esprit. Au même titre que Petitperrin ou Salvi, les 3 remplaçants Larianais ce samedi soir auront clairement 

participé activement à cette belle victoire. 

Buts : François POLIO – Thomas PETITPERRIN

Les Larianais rentraient bien dans ce match et on assistait à une partie animée mais sans véritable occasion franche de part et d’autre.

Maxime Cote, pour son premier match avec l’équipe B était rassurant dans ses buts sur les 2/3 alertes de l’équipe de Pesmes.

Tout juste entrée en jeu, Petitperrin avait une belle opportunité mais n’arrivait pas à conclure. Le dernier quart d’heure de cette première mi-temps était 

plutôt à l’avantage des visiteurs. Les locaux subissaient mais restaient solides et juste avant la mi-temps, Baumann récupérait le ballon et lançait en 

profondeur Polio qui prenait de vitesse la défense adverse puis éliminait le dernier défenseur avant de tromper le portier.

Une ouverture du score heureuse mais pas imméritée non plus vu l’investissement des verts lors de cette 1ère période.

Malheureusement, dès le retour des vestiaires, les visiteurs égalisaient suite à un ballon mal renvoyé par la défense Larianaise.

On pensait alors que Pesmes allait prendre le match en main mais c’est sans compter sur les coéquipiers de Bouchard qui ne baissaient pas les bras… bien 

au contraire. A l’heure de jeu, Polio d’un superbe ballon au dessus de la défense servait Petitperrin qui en une touche des 20 mètres lobait parfaitement le 

portier adverse légèrement avancé. Superbe !

Malgré ce second but les Larianais continuaient de pousser et se créaient 3 grosses occasions mais Martin perdait son face à face puis Polio par deux fois 

n’arrivait pas à faire trembler les filets. La défense Larianaise, très solide, n’était pas mise en danger mais n’était pas à l’abri d’un coup du sort ou d’une 

erreur individuelle. Les Larianais tremblaient à la 94ème minute sur un dernier corner des visiteurs mais ils pouvaient laisser exploser leur joie au coup de 

sifflet final.

Une belle victoire face à une équipe très sympathique de Pesmes qu’il faudra confirmer dès samedi prochain avec la réception de Franchevelle pour passer 

la trêve hivernale bien ancrée au milieu de tableau. 



Séniors C (D3)

FROTEY LES VESOUL 2 - LARIANS : 2-1 (2-0)

Les infos du match :

Auteur d’une première période catastrophique, les Larianais se seront clairement tirés une balle dans le pied dans ce match 

largement à leur portée.

Encore aux vestiaires, les Larianais encaissaient rapidement un but dès la 3ème minute de jeu puis un second 20 minutes plus 

Etoile du match : Julien Paganoni => Auteur d’un très bon match dans l’axe de la défense Larianaise.

But : csc

Encore aux vestiaires, les Larianais encaissaient rapidement un but dès la 3ème minute de jeu puis un second 20 minutes plus 

tard.

Aux abonnés absents, les Larianais n’étaient l’ombre que d’eux même et rentraient aux vestiaires sur ce score de 2 à 0 en 

faveur des locaux.

Après une bonne remontrance de coach Luc, les verts montraient un tout autre visage en seconde période.

Ils dominaient clairement ce second acte qui était par ailleurs très haché par de nombreuses fautes.

Grâce à un but contre son camp à la 80ème minute sur corner, les Larianais réduisaient l’écart.

En toute fin de match, Emilien Mongenet avait une balle d’égalisation mais malheureusement il n’arrivait pas faire trembler les 

filets.

Beaucoup de regrets avec cette première mi-temps complètement ratée mais il faudra retenir cette seconde mi-temps où les 

joueurs de Luc Binello auront bien réagi.



Les infos du match :

Les U18 de Larians / Rougemont avaient l’occasion de recoller ou de passer devant Noidans.

Avec plusieurs joueurs blessés, absents ou convoqués en équipe senior, certains U18 avaient donc l’occasion de prendre du temps de 

jeu et de montrer que l’équipe ne tourne pas qu’autour de certains joueurs.

Dans un match animé par le bruit des gilets jaunes au rond-point de Noidans, les Larianais et les Noidanais livraient un match 

compliqué à l’image du terrain. Les bleus & jaunes plus présents avec plus d’engagement que nous, commencent à installer leur

domination mais la charnière Bitard Cattin reste attentive pour anéantir les offensives adverses. Quand ceux si sont battus, c’est Curty

qui s’illustre par deux fois… Avec 2 ou 3 coups de pieds arrêtés mal négociés, Larians / Rougemont rentre aux vestiaires sans avoir été 

véritablement dangereux.

En seconde période, Lafarge et Baumann doivent sortir sur blessure. Copie conforme à la 1ere mi-temps, nos jeunes U18 ne 

U18-1 (Championnat D1)
NOIDANS LES VESOUL - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-0  

En seconde période, Lafarge et Baumann doivent sortir sur blessure. Copie conforme à la 1ere mi-temps, nos jeunes U18 ne 

parviennent pas à se montrer dangereux. Mais ceux-ci restent solides défensivement.

Malheureusement, à la 85e après une frappe repoussée par la barre, l’attaquant de noidans crucifie Curty d’une frappe limpide sous la 

barre. Fin de match un peu houleuse, 1-0 pour Noidans une victoire logique, même si un nul aurait pu récompenser les efforts défensifs 

de l’équipe…

Réaction du coach :

« L’équipe s’est donnée sur ce match, mais malgré tout je reste déçu de certains joueurs qui restent trop discrets à mon gout. Il faut 

que certains prennent conscience, qu’ils doivent faire plus individuellement et également collectivement. Comprendre aussi que 

l’équipe ne tourne pas autour d’un ou deux joueurs… »

Source : Thomas Pourchot

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

But : Brice Tognol



Les infos du match :

Une énorme déception de cette rencontre où la mentalité de certains joueurs met une très mauvaise ambiance aux 

entraînements et démotive les joueurs lors des rencontres.

Une réponse trop tardive pour espérer gagner un match contre le top 3.

U15 (Championnat D2)

MAGNY VERNOIS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 3-1 

Buts : Johann Kopp

Une réponse trop tardive pour espérer gagner un match contre le top 3.

Il reste un match avant la trêve hivernale j’espère voir une autre mentalité lors du dernier match

Source : Anthony Hacquard



Les infos du plateau :

4ème journée de brassage intersecteurs.

LARIANS – 4 RIVIERES : 1-1

U13-A (Brassage)

PLATEAU BRASSAGE A 4 RIVIERES

Etoile du match : Ils sont deux : CHOPARD Mathis pour ces deux buts de la tête et son 150/150 au défi jonglage puis 

PICCAMIGLIO Enzo pour tous les matchs réguliers qu' il fait depuis le début de saison et sa combativité au milieu de 

terrain . 

LARIANS – 4 RIVIERES : 1-1

But : Mathis Chopard

LARIANS – SAINT LOUP : 1-0

But : Mathis Chopard

Deux matchs dans lesquels on a du mal à faire tourner le ballon trop d hésitations dans les choix pour les premiers 1/4 

d’heure . Les deuxièmes ont été mieux avec des combinaisons retrouvées et l’envie de remporter les duels . 

Une prestation moyenne par rapport aux capacités de nos joueurs 

Résultats final(Match ) : 2 VICTOIRES 3 NULS 3 DÉFAITES. 

Résultats jonglage : 2 fois premier et 2 fois 3ème



Les infos du match :

Malgré un match dominé par nos petits Larianais, et beaucoup d’occasions ratés, c’est Perrouse qui remporte ce match.

U13-B (Championnat)

PERROUSE (2) - LARIANS : 2-1  

Etoile du match : Yannis Vélio

But : Lucille

Les Larianais trouvaient trois fois les montants (1 poteau et 2 barres) alors que les Perrousiens marquaient sur deux 

contres attaques. Dommage.

Jeu trop individuel pour certains de nos joueurs.

La trêve arrive, il faudra réagir au Printemps.

Source : Sandra et Sabrina



Les infos du match :

Défi jonglage : certains joueurs progressent mais des deuxièmes années qui font moins de 20 jongles pied fort, c’est nettement 

insuffisant.

Les matchs se suivent mais heureusement nous ne reconduisons pas les mêmes erreurs. Le début était compliqué car dès le départ Pays 

Minier nous presse haut. Nous prenons un but assez vite malgré une défense bien en place et qui sera notre point fort pendant tout le 

match. Petit à petit nous sortons la tête de l’eau lors de cette première mi-temps et nous réussissons à sortir le ballon et être 

dangereux. Lenny égalise sur une superbe frappe à l’entrée de la surface. 

U11 (Championnat)

PAYS MINIER - LARIANS (A) : 2-2  
Buts : Lenny (2)

dangereux. Lenny égalise sur une superbe frappe à l’entrée de la surface. 

Après l’entame de la seconde mi-temps, nous marquons le seconde but. Notre adversaire va ensuite être constamment très dangereux 

mais la défense articulée autours de Gabin resta solide. Ils arriveront à égaliser en fin de match. C’est globalement un bon résultat 

tellement Pays Minier nous aura fait souffrir.

Nous félicitons tous les joueurs qui, à l’inverse de la semaine dernière, ont réalisé un match énorme dans l’envie et la solidarité. Nous 

devons encore progresser dans la construction du jeu.

Source : Christophe Boichot

LARIANS (B) – VILLERSEXEL : 3-0 (Forfait Villersexel)  



Les infos du plateau :

2 équipes larianaises engagées ce samedi matin sur le nouveau terrain synthétique de Perrouse.

Pour l‘équipe 2 bilan très décevant. Aucunes consignes appliquées donc les petits verts alignèrent 4 défaites en 4 

matchs... Il faudra être beaucoup plus de sérieux et écouter un peu plus les coachs pour progresser ! 

U9
PLATEAU A PERROUSE

matchs... Il faudra être beaucoup plus de sérieux et écouter un peu plus les coachs pour progresser ! 

Pour la première équipe, bilan parfait avec 4 victoires en 4 matchs (10-0, 6-0, 6-2 et enfin 4-1). 

Au contraire de l'équipe 2, les verts et blancs auront très bien appliqués les consignes !

On peut être fière de ce que nos u9 ont présenté lors de ce plateau à Perrouse. Il faut continuer dans cette direction.

Source : Dirigeant U9



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 01/12 – 19h00 : LARIANS (B) – FRANCHEVELLE (D1)

Dimanche 02/12 – 14h30 : LARIANS (C) – SAULX DE VESOUL (D3)

Samedi 01/12 – 18h30 : BESANCON FOOT (3) - LARIANS (A) (R2)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Beaucoup de joie dans le vestiaire Larianais ce samedi soir après la belle victoire de notre équipe B face à Pesmes


