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Séniors A (R2)
LARIANS – LES ECORCES : 1-1 (0-0)

Les infos du match :

Avec deux résultats satisfaisants lors des derniers matchs malgré un contenu très insuffisant il était impératif de confirmer au niveau 

comptable mais aussi de se rassurer dans le jeu. Autant dire tout de suite que ce ne fut pas le cas…

Le match reflétait parfaitement le classement des deux équipes qui luttent pour le maintien, très faible techniquement, aucune d’entre elle ne 

parvenait à aligner plus de trois passes consécutives… Le ballon étant plus souvent dans les airs qu’au sol, ceci avantageait évidemment les 

visiteurs qui étaient plus à l’aise dans les airs. A la demi-heure de jeu, Pizard se présentait face au gardien dans un angle fermé mais ne 

Etoile du match : Maxime Cote : malheureusement ce n’est jamais bon signe quand le gardien termine homme du match… Après avoir 

réussi trois clean-sheet consécutifs la fin de la série s’est arrêtée hier. Il a cependant, une nouvelle fois été très bon sur sa ligne et dans ses 

sorties.

But : Quentin Pizard

parvenait à le tromper. Le match était assez équilibré et les gardiens prenaient le dessus sur les attaquants lors des quelques occasions 

crées.

Comme au match aller, Fremont abandonnait temporairement les siens à la 40ème minute…  Dès le retour aux vestiaires, les Ecorces

profitèrent du laxisme de la défense larianaise et de cette supériorité numérique pour ouvrir le score. Le ballon était davantage dans les 

pieds des verts et blancs lors de la dernière demi-heure mais il était comme souvent mal utilisé. Les larianais étaient tout de même à deux 

doigts de se faire surprendre sur une rare attaque adverse mais c’est la barre transversale qui sauvait Côte. Jayet répondait sur coup-franc 

mais voyait sa tentative repoussée.

A la 85ème minute, Pizard reprenait acrobatiquement un centre dévié pour offrir le point du match nul à ses coéquipiers. La seule note 

positive est bien d’avoir pris ce point qui permet de garder une légère avance au classement sur l’adversaire du jour. 

Le comportement de certains et la prestation collective ne resteront pas dans les annales…

Désolé aux nombreux spectateurs présents pour la qualité de notre jeu.

Source : Morgan Michel



Séniors B (Challenge du district)
FRANCHEVELLE - LARIANS : 2-2 (3-1 aux TAB)

Les infos du match :

Décidément, notre équipe B n’y arrivera jamais dans cette compétition ! C’était l’un des objectifs du coach Aurel en début de saison d’aller loin dans 

cette coupe mais la route s’arrête donc en 16ème de finale avec une défaite rageante aux tirs au but sur la pelouse de Franchevelle.

Le tirage au sort s’annonçait compliqué sur le terrain de cette belle équipe qui avait battu 5-0 les Larianais au match aller et c’est avec un effectif très 

décimé que les verts se présentaient pour cette rencontre.

Malgré cela, la tactique mise en place mais surtout l’énorme débauche d’énergie des 13 joueurs auront causé beaucoup de difficultés aux locaux.

Etoile du match : Thomas PETITPERRIN : Avec son compère d’attaque Antoine Martin, Tommy se sera beaucoup battu en gardant bien le ballon et 

en pesant sur la défense adverse avec notamment un but et une très belle passe décisive. Victime d’un mauvais tacle, sa sortie sur blessure à la 70ème

minute aura fait mal à son équipe.

Buts : Antoine MARTIN – Thomas PETITPERRIN

C’est pourtant eux qui ouvraient le score dès la 10ème minute de jeu sur une magnifique frappe de 30 mètres imparable pour Baumann.

Pas abattus les Larianais étaient bien en place et dominaient considérablement la rencontre. Ils égalisaient même par Petitperrin opportuniste sur un 

cafouillage dans la surface. Ils auraient même pu prendre l’avantage juste avant la mi-temps mais Martin qui prenait de vitesse la défense adverse 

voyait sa frappe repoussée par la barre. Les locaux restaient eux néanmoins dangereux en contre sur des attaques rapides.

Le début de seconde période était toujours à l’avantage des Larianais qui doublait la mise après un très bon débordement de Petitperrin qui centrait 

parfaitement pour Martin qui crucifiait le portier adverse. Les locaux essayaient de revenir au score mais la défense Larianaise était très solide à 

l’image de Krattinger très à son aise dans l’axe à côté de Carteron. Malheureusement à 10 minutes du terme, sur une attaque rapide l’avant centre 

local prenait de vitesse la défense Larianaise pour battre Baumann. En toute fin de rencontre les locaux avaient une balle de KO mais l’attaquant ne 

cadrait pas sa tête. Il fallait donc jouer les prolongations pour départager les deux équipes.

Les deux fois 15 minutes allaient être longues pour des Larianais en manque d’entrainement et épuisés à l’image de Sordet et Bouchard qui ont 

énormément donné dans l’entre-jeu. Franchevelle étaient beaucoup mieux que les Larianais et avaient deux énormes occasions de faire la différence 

mais ne les concrétisaient pas. La qualification allait donc se joueur aux tirs au but.

Avec trois échecs (Martin – Bouchard et Ducroux) pour une seule réussite (Krattinger) les larianais s’inclinaient donc au bout de la nuit.

Cette élimination est une grosse déception, mais on ne pourra rien reprocher aux 13 joueurs présents qui auront appliqué les consignes et qui auront 

tout donné ce samedi soir. La justesse de l’effectif avec les nombreux blessés et absents aura été préjudiciable.



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 09/03 – 20h00 : LURE SPORTING (D2) – LARIANS (Coupe de Haute-Saône)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Dans ce match de challenge du district très accroché où les réservistes Larianais n’auront jamais lâché, il aura fallu 

attendre l’épreuve des tirs au but pour départager les deux équipes. 

Malheureusement c’est les locaux qui auront été les plus habiles dans cet exercice … 



La phrase de la semaine …

« Alors tu as apprécié notre 4-3-3 version Barça avec une forte possession du ballon ? »

C’est avec beaucoup d’ironie, que le solide et toujours aussi sympathique défenseur des 

Ecorces Jérôme Faivre demandait à Nico Fremont s’il avait aimé le jeu mis en place par 

son équipe.

En effet avec un jeu très direct, l’équipe des Ecorces qui comporte plusieurs joueurs que En effet avec un jeu très direct, l’équipe des Ecorces qui comporte plusieurs joueurs que 

l’on affrontait déjà il y plus d’une dizaine d’années, s’est battue avec ses armes pour 

obtenir un match nul mérité au stade des Graviers.

Bonne fin de saison à cette sympathique équipe qui est restée un bon moment au club 

house après le match pour regarder le classico Barça-Real.


