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Les infos du match :

Pour cette deuxième journée et la réception de St Vit les objectifs étaient simples : faire un match plein qui permettrait d’obtenir une 

première victoire à domicile. Nous retiendrons seulement une très bonne opération au niveau comptable…

En première période, le rythme était très élevé dès le début de match et ne laissait place à aucune phase de conservation des deux côtés. Les 

Larianais se montraient tout de même les plus dangereux mais ne parvenaient pas à faire trembler les filets, les deux excentrés Frelin et 

Séniors A (R2)

LARIANS – ST-VIT (B) : 3-1 (1-1)  
Buts : Thomas Quarti – Cyril Jayet – Timothée Lab

Etoile du match : Frelin : pas toujours irréprochable pour son état d’esprit, son efficacité ou son replis défensif, une chose est sûre c’est un 

nouveau Frelin depuis le début de saison. A l’origine des trois buts Larianais il aura posé de gros soucis à la défense de St Vit, il aura 

répété les efforts tout au long du match et s’est offert une prestation XXL. A confirmer.

Larianais se montraient tout de même les plus dangereux mais ne parvenaient pas à faire trembler les filets, les deux excentrés Frelin et 

Boillon faisaient des misères dans les couloirs mais la tentative du premier n’était pas cadrée et les centres du second ne trouvait pas 

preneur. A la demi-heure de jeu les verts et blancs se faisaient surprendre, après une perte de balle évitable au milieu de terrain le contre 

était dévastateur puisque l’avant-centre visiteur remportait son face à face contre Baumann.

La réponse était immédiate puisque moins de dix minutes plus tard et après une très belle action collective, Lab talonnait parfaitement pour 

Quarti qui voyait sa frappe du pied faible trouver la lucarne opposée. Après un premier acte dominé, les visiteurs s’en sortaient plutôt bien 

avec ce score à la pause. Plus de maitrise et moins de jeu long au-dessus de nos milieux, c’est avant tout ce qui a été demandé à la pause, 

autant dire que ce ne fut pas respecté… Les larianais auront totalement refusé le jeu en seconde période et auraient même pu se faire 

surprendre dès le retour des vestiaires sans un peu de réussite et un grand Baumann. A la 70ème minute, Frelin profitait d’une erreur du 

défenseur adverse pour fixer le gardien, légèrement déséquilibré l’arbitre désignait le point de pénalty et c’est Jayet qui, avec beaucoup de 

sang froid, permettait aux siens de prendre l’avantage. La fin de match était poussive jusqu’à un dernier contre Larianais à la 90ème 

minute, Frelin centrait pour Lab qui effectuait un bel enchainement pour marquer son deuxième but de la saison.

Ce bon début de saison doit nous permettre d’être plus serein avec le ballon et de jouer un peu moins avec la peur au ventre. Il faudra 

impérativement mieux faire au niveau du jeu si nous voulons vivre une belle saison.



Les infos du match :

Après une belle entame de championnat à domicile face à Lure Sporting, nos joueurs avaient pour objectif de confirmer sur le beau terrain de 

Scey sur Saône.

La première mi-temps était assez compliquée. Face à un adversaire au jeu très direct, les Larianais n’arrivaient pas à exister.

Néanmoins, Noël était très peu mis en danger si ce n’est sur coup de pied arrêté.

Juste avant la mi-temps, le coach décidait de changer de dispositif et les Larianais terminaient mieux. Après un bon débordement Pizard centrait 

Séniors B (D1)

SCEY SUR SAONE - LARIANS : 0-3 (0-0)  
Buts : Quentin Pizard – Joffrey Vichot – Benjamin Mercier

Etoile du match : Carteron taille patron (dixit Capitaine Godier) => face à un adversaire abusant de longs ballons, Cartoch a été impérial au 

sol comme dans les airs et n’a perdu aucun duel. Encore quelques relances hasardeuse sinon c’était une prestation parfaite. Une belle solidité 

avec son coéquipiers Bouchard.

temps, le coach décidait de changer de dispositif et les terminaient mieux. Après un bon débordement 

en retrait pour Sordet mais sa frappe s’envolait.

La mi-temps était donc sifflée sur ce score de 0 à 0.

En seconde période les coéquipiers de Lafarge, encore très présent au milieu de terrain, étaient beaucoup mieux et allaient nettement dominés 

les débats. Ils avaient une première énorme opportunité mais Mornat perdait son face à face après un très bon service de Sordet.

Les locaux subissaient de plus en plus et sur une très belle ouverture de Carteron, Mornat s’emmenait parfaitement le ballon mais il était 

déséquilibré au moment de frapper. Penalty indiscutable que se chargeait de transformer Pizard à un quart d’heure de la fin.

Les locaux essayaient de pousser pour revenir mais butaient sur une défense Larianaise très solide.

En contre, les Larianais avaient de nombreuses occasions d’aggraver le score mais Pizard trop personnel ne trouvait pas la faille.

Vichot lui était mis en échec par le poteau !

A 5 minutes de la fin, les Larianais se mettaient définitivement à l’abri et c’est Vichot qui était à la conclusion d’une belle action collective!

En toute fin de match, le nouveau venu Mercier, ouvrait son compteur but sous le maillot vert et blanc d’un très beau coup-franc direct de 20 

mètres.

Au final, une victoire logique en grande partie grâce à une défense solide mais il faudra être plus constant dans l’effort et plus juste 

offensivement pour espérer enchainer samedi prochain lors de la réception de Val de Pesmes.



Les infos du match :

Des regrets pour notre coach Luc tant son équipe aurait mérité d’empocher les 3 points.

Auteur d’une très grosse première mi-temps avec notamment un très bon milieu de terrain (Bouchard-Lamidieu-

Séniors C (D3)

LARIANS - TRAVES : 2-2 (2-2)  

Etoile du match : Orly Eich qui a fait une très bonne entrée en jeu en marquant dès son premier ballon. 

Malheureusement il se sera vu refusé deux autres buts et aura terminé avec une grosse blessure.

Belle prestation également du jeune Tanghi dans les buts pour son deuxième match en séniors.

Buts : Orly Eich – Florent Casasola

Krattinger-Sautot), les Larianais auront rendu une belle copie dans le jeu.

Malheureusement au quart d’heure de jeu, les visiteurs profitaient de leur première occasion et d’un long ballon dans le 

dos de la défense pour ouvrir le score.

Tout juste entrée en jeu, Orly égalisait après avoir récupéré un ballon sur corner.

Alors qu’ils étaient nettement au dessus dans le jeu, les locaux allaient se retrouver une nouvelle fois mené sur un coup 

franc où Garnichet était abandonné par sa défense après avoir repoussé le ballon.

Les verts ne baissaient pas la tête pour autant et ils allaient égaliser juste avant la mi-temps grâce à Casasola.

Après plusieurs changements la seconde période était plus poussive mais les Larianais se voyaient refuser… 3 buts pour 

hors-jeu. Si les deux premiers n’était pas contestables, le dernier inscrit par Orly semblait valable. Mais les décisions des 

arbitres font partie du jeu.

Au final un match nul avec des regrets mais plutôt encourageant pour le suite de la saison/

Merci à Jérôme d’avoir fait la touche et à Mario d’avoir tenu le rôle de délégué. 



Les infos du match :

Défaite 2 à 0 face à 4 Rivière une équipe qui jouait en U17 ligue la saison dernière.

Une entame de match équilibrée jusqu' à la 20 mn avec but adverse sur une perte de balle en milieu de terrain de notre 

défense . 

Egalisation de notre part par Alex mais but refusé suite à une faute de romain (Pied en avant)

U18-A (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – 4 RIVIERES : 0-2 

A la 45ème minute 4Riviere marque à nouveau sur une balle contrée qui revient dans les pieds de leur avant centre qui 

fusille notre gardien à bout portant.

Début de deuxième mi-temps moment fort de notre part où Greg seul face au but vide tire à coté . 

Ensuite baisse de régime de notre part dû à un manque d’entrainement de la part de certains joueurs.

Merci à Louis d’avoir joué sur le terrain, un des rares joueurs à avoir été bon avec Dorian - Loris – Romain - Xavier 

ainsi que le petit Boichot.

Source : Cactus



Les infos du match :

Avec un grand nombre de blessés match très compliqué sur le terrain de Perrouse.

Merci aux 3 U13 venu renforcer l'équipe. 

Le mois s' annonce difficile pour notre équipe, les joueurs gardent le moral pour les prochaines rencontres qui seront 

U15 (Championnat)

PAYS RIOLAIS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 14-0 

Etoile du match : Mathis Chopard ainsi que les 3 U13.

Le mois s' annonce difficile pour notre équipe, les joueurs gardent le moral pour les prochaines rencontres qui seront 

également très difficiles. 

Source : Sabrina et Cédric



Les infos du plateau :

En ce samedi après-midi, nos petits U13 n’auront pas réussis à être à la hauteur face à de belles équipes notamment 

celle de Rioz. 

Quelques belles phases de jeux à retenir. 

U13 (Rentrée du foot)

PLATEAU A LARIANS

Quelques belles phases de jeux à retenir. 

Cela peut devenir plutôt intéressant avec du travail et de l’assiduité aux entraînements. 

Malgré un effectif réduit ce week-end, et le début de plusieurs joueurs, les jeunes Larianais ont beaucoup de travail 

tactique, et technique, à fournir pour progresser cette saison.

Source : Fabien Guillaume



Les infos du plateau :

Rentrée parfaitement réussie ce week-end pour nos petits U11 qui ont fait leur reprise sous le soleil à Larians . 

Organisé par le district, matchs, défis jonglages et quiz leurs ont permis de se remettre en condition. 

Nous souhaitons une très bonne saison à tous nos petits footballeurs.

U11 (Rentrée du foot)

PLATEAU A LARIANS

Source : Bruno Chopard



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 14/09 – 20h00 : LARIANS (B) – VAL DE PESMES (D1)

Dimanche 15/09 – 15h00 : ESSERTENNE – LARIANS (C) (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Un super week-end pour notre 

ami Judi…

Une belle victoire le samedi soir 

avec son équipe, l’ouverture de 

la chasse le dimanche et pour 

couronner le tout, il a même mis 

une petite biche à 4 pattes 

devant lui…



La phrase de la semaine …

Message sympa de notre ancien joueur Anthony 

Hacquart ce dimanche dans le vestiaire de 

Scey/Saône.


