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C’est reparti pour une nouvelle
saison la 53 ème du Club.
Compte-tenu
des
équipes
engagées dans les divers championnats
de Ligue ou District, le club est toujours
à la recherche de joueurs garçons ou
filles surtout dans les catégories jeunes
à partir de 6ans jusqu’à 18ans.

A noter que la 1 ère licence pour
les garçons est gratuite pour les
catégories U7/U9 et dans toutes les
catégories pour les filles.
Espérant pouvoir relancer une
équipe de Foot Féminine d’ici l’automne
sur le secteur.
C’est l’un des objectifs de ce
début de saison !!!
PAPY

www.lariansmunans.com

larians.munans.foot@free.fr

ELIMINE DE LA COUPE

JOURNEE DE REPRISE

NEWS

La traditionnelle journée de reprise pour tous les licenciés U7,
U9, U11 et U13 s'est effectuée le samedi 31 août au stade des
Graviers. La matinée a débuté à 9h30, pendant que les jeunes
ont retrouvé des sensations avec le ballon, leurs parents ont
découvert le fonctionnement du club et finaliser les licences. La
matinée s’est clôturée dans une excellente ambiance autour d’un
pique-nique.

Terrible désillusion pour nos joueurs qui ne se rendront pas au stade de France au
mois de Mai après cette élimination prématurée... L’aventure en coupe de France est
tuée dans l’œuf avec cette élimination dès le premier match ce samedi à Pont de
Roide. Avec de très nombreux absents dont des éléments importants tels que Lab,
Fremont, Pizard, Meunier, Sautot, Bole et Antonino entre-autres, la marche était trop
haute pour nos joueurs qui se seront malgré tout bien battus.

Et

FORMATION FMI
Une journée de formation à propos des feuilles de
match informatisées était organisée par le district le
samedi 24 août à Vesoul. Sabrina DUBRAY, ainsi que
Cédric PRETOT, tous les deux dirigeants U15 y ont
participé afin de gérer du mieux possible les tablettes.

STAGE U15

STAGE SENIORS
Le week-end du 3 et 4 août, une vingtaine de Larianais se sont retrouvés
pour le traditionnel stage d’été qui avait lieu cette année dans le Jura, à
Crotenay. Après un départ matinal samedi, les Larianais ont débuté ce stage
par un match amical contre le club de Crotenay/Combe d’Ain. L’après-midi
était placée sous le signe de la détente au bord du lac de Chalain.
Dimanche matin, les Larianais ont effectué le tour du lac de Chalain en
courant suivi d’une petite baignade. Le week-end s’est terminé après un
repas au restaurant du Lac.

VENTE DE FANIONS
Vous souhaitez avoir un fanion du club pour pendre
dans votre voiture? N'attendez plus et achetez en un
dès maintenant pour la modique somme de 5,00€.

Après avoir retrouvé le
chemin des entraînements
depuis le 12 août, nos U15
ont effectué un stage les
27 et 28 août au stade des
Graviers. Au programme:
séance
d'entraînement,
course d'orientation, piscine
et match de préparation
face à Baume. Ce stage
aura permis aux 13 joueurs
présents de parfaitement
lancer la saison et de
renforcer la cohésion du
groupe.

