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Séniors A (Coupe de Haute-Saône)
LURE SPORTING (D2) - LARIANS : 2-1 (2-1)

Les infos du match :

Invaincue depuis le 11 novembre dernier, l’équipe fanion avait à cœur de confirmer pour poursuivre l’aventure en coupe de Haute-Saône. 

Malgré les trois divisions qui séparent les deux formations, les verts et blancs étaient bien conscients qu’ils n’étaient pas forcément favoris 

face à cette belle équipe de Sporting Lure.

Le match commençait sur des chapeaux de roue puisque Lab interceptait le cuir dans les pieds du défenseur adverse et voyait sa frappe 

repoussée sur Pizard qui ne se faisait pas prier pour ouvrir le score. L’objectif était désormais de continuer de mener le plus longtemps 

possible pour faire douter cette équipe du Sporting qui n’a toujours pas perdu le moindre match cette saison en championnat. Ce ne fut 

malheureusement pas le cas vu que les locaux égalisaient quasiment dans la foulée en profitant d’une mauvaise relance et de la passivité de 

la défense verte et blanche.

larianais monopolisaient le ballon mais ne mettaient pas assez de vitesse dans les transmissions pour espérer créer plus de décalages. 

But : Quentin Pizard

Les larianais monopolisaient le ballon mais ne mettaient pas assez de vitesse dans les transmissions pour espérer créer plus de décalages. 

Les locaux prenaient même l’avantage à cinq minutes de la pause puisque Baumann était battu par l’attaquant du Sporting.

Les joueurs de Michel débutaient bien la seconde période mais ne parvenaient à égaliser sur leurs gros temps forts. Le match s’équilibrait 

au fil des minutes et les locaux avaient l’occasion de faire le break mais butaient sur un bon Baumann ou sur la barre transversale. Fremont 

touchait également les montants sur une frappe lointaine… En fin de match, Mornat avait lui aussi une énorme occasion pour égaliser mais 

sa tentative s’envolait au-dessus du cadre. Les dernières minutes étaient très hachées et était difficile de mettre du rythme.

Les larianais se font donc éliminer dans un contexte très particulier, où la provocation, les intimidations et les insultes n’ont fait que fuser 

tout au long du match. Comme souvent contre ce genre de club, au-delà du résultat, aucun des différents protagonistes (joueurs, coachs, 

arbitres) n’auront pris de plaisir...

Il est dommageable que leur manque d’éducation et d’intelligence ne leur permettent même pas de se rendre compte qu’ils salissent l’image 

de notre sport !!!

Merci à Luc Binello pour nous avoir fait la touche.

Source : Morgan Michel



Les infos du match :

Après une reprise de l’entraînement difficile pour certains, la catégorie U18 a repris le chemin du championnat. 

Avec une équipe remaniée avec des joueurs en équipe fanion (PIZARD - ANTONINO - CATTIN) pour palier les 

nombreuses blessures (14) de certains seniors, additionné avec des blessures de joueurs U18 (LAFARGE - GROSSOT -

U18-1 (Championnat D1)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - MARNAY : 2-3  

Buts : Piroutet - Simonin

THEVENET - VALOT). 

C’est avec une équipe inédite que nous avons débuté ce match face à Marnay. 

Pas de résumé pour ce triste match, avec un niveau technique très médiocre, de nombreux mauvais choix... 

Une rentrée aux vestiaires houleuse en fin de match. Des joueurs adverses pas très corrects, et je n’en dirai pas plus ... 

Je suis plutôt très mécontent de voir cela !!!

Source : Thomas Pourchot



U18-2 (Championnat D3)

GJ FROTEY/COLOMBE - GJ LARIANS/ROUGEMONT (2) : 0-1  

Les infos du match :

Une première mi-temps dominée et concrétisée par Adam qui a juste à pousser le ballon au fond des filets suite à un bon 

centre de Schmitt.

But : Korentin Adam

Dans la deuxième mi-temps nous avons souffert et Dorian s’illustre deux fois pour sauver les siens.

Nos deux U15, Théo Renard et Dorian Vernizeau qui ont été appelé car nous n’étions pas assez, on vite su s’adapter au 

rythme des U18 et ont été présent dans les duels et dans le jeu.

Un match gagné et mérité pour notre première mi-temps et nos efforts défensifs.

Source : Dorian Curty



Les infos du match :

Première journée de championnat dehors pour nos jeunes après deux bon mois passer en salle . 

Un début de match brouillon avec un manque d agressivité de notre part sur le 1/4 d heure.

Après une série de beaux enchaînements les Lariannais profitaient plus du ballon et maitrisaient la partie malgré un but 

encaissé à la 30em min . 

U13-A (Championnat)

HAUTE-LIZAINE – LARIANS : 4-2

Buts : Enzo Piccamiglio (2)

encaissé à la 30em min . 

Enzo égalisait dans la foulée 35ème. 

1-1 a la pause 

2eme mi-temps animée, d entrée de jeu les locaux prennent l’avantage à la 38.

Mais sur une superbe frappe Enzo égalise (38e).

LARIANS domine mais ne se crée pas d occasion tranchante et haute Lizaine profite de deux erreurs défensives pour 

inscrire deux buts (45 – 51ème). 

Malgré cette défaite nous avons vu de belle choses dommage du déchet technique encore trop présent.

Source : Cédric Prétot



Les infos du match :

Après un bon premier quart d’heure,  les petits Larianais baissaient en régime et jouaient en paquet en ne respectant pas 

les consignes du coach. Dommage.

U13-B (Championnat)

LARIANS – LA GOURGEONNE (2) : 2-1  

Buts : Ugo Rageaud – Axel Faivre-Dupaigre

Heureusement, cela fut un peu mieux en fin de match où les petits Verts inscrivaient un second but pour l’emporter.

Reprise sur une note positive. A confirmer.

Source : Sandra Velio



Les infos du match :

Défi conduite de balle : un bon début sur les premiers passages ensuite nous avons tout perdu.

Nous avons affronté une très belle équipe qui nous avait fait forte impression au tournoi futsal de Lure. 

Nous avons été constamment dominé par cette équipe qui peut compter sur un excellent milieu de terrain. Il marque les 

U11-A (Championnat)

LARIANS – HTE VALLEE DE L’OGNON : 1-3

But : Antoine

premiers et nous arrivons à égaliser rapidement en 1ère mi-temps. En seconde mi-temps, nous prenons un second but 

rapidement sur corner. Il marquerons ensuite un troisième but.

Malgré ces 3 buts pris, la défense est la seule satisfaction de ce match.

Nous devons progresser dans la construction de jeu, mieux faire circuler le ballon et trouver les espaces libres.

Les joueurs doivent être plus sérieux lors de l’échauffement et écouter les consignes données. 

Il faudra travailler à l’entrainement pour espérer notre 1ère victoire en critérium.

Source : dirigeants U11



Les infos du match :

Match de reprise pour nos petits U11-2 sur le terrain de Haute-Lizaine.

Match bien maitrisé surtout en 1ère mi-temps en respectant les consignes.

Une belle victoire 8 à 3 à confirmer la semaine prochaine.

U11-B (Championnat)

HAUTE LIZAINE (2) - LARIANS : 3-8  

Buts : Luis (3) – Maxence (3) – Lucas - Noa

Une belle victoire 8 à 3 à confirmer la semaine prochaine.

A noter le bon match de Mattéo.

Avec un peu plus d’écoute à l’entrainement, on peut arriver à faire de bonnes choses.

Source : Gillou



Les infos du plateau :

Reprise des plateaux en extérieur ce samedi matin à Larians avec 5 équipes engagées dont une verte et blanche.

Les résultats ne furent pas très bon mais les entraineurs auront retrouvé de belles phases de jeu par moment.

Source : Lucas Cattin

U9
PLATEAU A LARIANS

U7
PLATEAU FUTSAL A LARIANS

U7

Les infos du plateau :

Ce samedi après midi, 5 de nos U7 ce sont retrouvés pour jouer 6 matchs dans le gymnase de Larians. Le bilan est plutôt 

satisfaisant avec seulement une défaite pour nos jeunes joueurs. Même si les plus belles actions reposent souvent sur des 

individualités, on aura tout de même vu quelques petites occasions collectives intéressantes. Ceci est encouragent pour la 

suite.

Source : Jérémie Lafarge



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 16/03 – 20h00 : LARIANS (2) – NOIDANS LES VESOUL (2) (D1)

Samedi 17/03 – 15h00 : NOIDANS LES VESOUL - LARIANS (R2)

Samedi 16/03 – 20h00 : LURE SPORTING (3) - LARIANS (3) (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Belle victoire de nos U11-2 ce samedi 8 à 3 sur le terrain de Haute-Lizaine



La phrase de la semaine …

« Très déçu de ma journée foot de ce samedi, presque content 

d’avoir les croisés et de ne pas pouvoir jouer au foot. 

Quand je vois des matches comme ça, sans parler du niveau 

technique, je me demande ce que je fais ici... 

Déçu du match que j’ai vu en U18, avec des comportements 

qui n’ont rien à faire sur un terrain. 

Pour clôturer la soirée en beauté, des comportements 

improbables à Lure en allant voir les « copains senior » en 

dehors et sur le terrain... Le tout avec deux défaites à clé ... 

Parfois on se demande pourquoi on s’investit autant pour ce 

genre de choses sur un terrain ; ce n’est pas ma vision du 

sport, du foot. 

Un peu dégoûté, en espérant que les week-end se suivent mais 

ne se ressemblent pas... »


