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Après la belle soirée fondue
du 2 février dernier qui affichait
complet. Je tiens à remercier tous
les bénévoles qui ont fait de cette
soirée une réussite, mais tout
particulièrement
Jean-Marc
et
Brigitte
BOUCHARD
pour
l’organisation ainsi que les U18 pour
leur active participation.
Pour la partie sportive, la
trêve hirvenale se termine et place
maintenant à la reprise des
compétitions. Il est impératif que
l’ensemble
des
licenciés
s’investissent dès maintenant si on
veut atteindre les objectifs fixés en
début de saison.
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MODULE CFF4

FONDUE GEANTE
Après la belle soirée fondue du samedi 2 février organisée par JeanMarc et Brigitte BOUCHARD. Un grand merci à nos dirigeants, joueurs,
parents et copines pour leur aide précieuse, avant, pendant ou après
cette manifestation avec une mention particulière pour les U18 du
groupement Larians/Rougemont pour leur investissement. Merci également
aux 750 participants qui se sont retrouvés comme tous les ans dans
une très bonne ambiance.

NEWS

TOURNOI AVEC LE MANOIR

NOUVEAU PARTENARIAT

Le samedi 9 février un tournoi a été organisé entre
les résidents du Manoir de Rougemont et les seniors
de l’USLM qui ont pu partager de véritables moments
d’échanges. L’après-midi s’est ensuite clôturée dans
une très bonne ambiance autour d’un pot.

Après le pôle éducatif de Montbozon, l'USLM annonce
désormais un autre partenariat, en effet c'est au tour de
l'école de Dampierre sur Linotte de travailler avec notre club.
Chaque semaine, trois heures de l'emploi du temps des
jeunes écoliers seront consacrées au football jusqu'à la fin de
l'année...

PREPARATION PHYSIQUE
JEU DU PRONO
Après avoir remporté le jeu des
pronostics lors de la phase Automne,
Quentin PIZARD vient de se voir
remettre le kit entraînement du club.
Une nouvelle formule, beaucoup plus
simple d'utilisation, a été proposée dès
la reprise des championnats.

Anthony HACQUARD continu de se
former, en effet après avoir déjà
participé au CFF1, CFF2 et CFF3, ce
dernier a également passé le CFF4
qui a pour but d’aider les clubs
dans leurs projets associatifs.

La préparation physique touche à sa
fin et c’est une séance plutôt
ludique qui a été animée par nos
voisins du tir à l’arc. En effet, les
seniors ont participé à un biathlon
sous forme de doublette.

UNE BELLE OPERATION
L'équipe fanion retrouvait le chemin des terrains en ce dimanche 17 février en
accueillant le leader Audincourt. Grâce à un état d'esprit irréprochable et
beaucoup de réussite, les verts et blancs réalisent la bonne opération du weekend.
En effet, le but de LAB inscrit à l'heure de jeu
permettait aux joueurs de MICHEL d’enchaîner avec
une troisième victoire consécutive en championnat.

TOURNOI DE BAUME
MODULE CFF2
Anthony HACQUARD, Jérémie
LAFARGE et Lucas CATTIN ont
tous les trois passé leur module
CFF2 (U13/U15) à Vesoul du 18
au 21 février.

STAGE JEUNE
Après le stage mis en place lors des vacances de la toussaint,
un nouveau stage a été organisé lors des vacances de février.
Au programme : deux séances en salle ainsi qu’une action PEF
(programme éducatif fédéral).

Félicitations à nos U13 Larianais ainsi qu’à
leurs éducateurs Wylliam PICCAMIGLIO et Cédric
PRETOT pour cette belle victoire au tournoi en
salle de Baume Les Dames du 23 Février.

