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Les infos du match :

Avec aucun match officiel, un déplacement à Perrouse aura permis de garder le rythme. 

Un match moyen dans l’ensemble qui aura tout de même permis de faire quelques essais... 

A cause d’un déchet technique au-dessus de la moyenne sur ce terrain en herbe compliqué les Larianais auront eu une 

possession de balle très stérile. 

Séniors A (Amical)

PERROUSE (R3) - LARIANS : 3-1  

But : Thomas Quarti

Il faudra faire beaucoup mieux techniquement et dans l’investissement pour confirmer ce bon début de saison. 

Perrouse aura su se montrer dangereux lors des transitions, en se montrant efficaces dès leurs récupérations de balle. 

Alors que Perrouse menait 3-0, Quarti réduit le score en seconde période sur un coup-franc avec beaucoup de réussite. 

La soirée s’est terminée pour tout le groupe à Larians, pour soutenir les copains de la B.

Source : Morgan Michel



Les infos du match :

Dans une spirale positive, les joueurs d’Aurel Triboulet avaient à cœur de poursuivre leur belle série en s’imposant à domicile ce samedi soir.

Le début de match était assez poussif et les visiteurs monopolisaient le ballon, mais sur leur première attaque les Larianais allaient faire mouche dès la 

5ème minute de jeu. Suite à une récupération haute, Petitperrin héritait du ballon à 25 mètres et ne se posait pas de question. Sa frappe très soudaine … du 

pointu, ne laissait aucune chance au gardien adverse.

Les spectateurs présents assistaient à une belle première mi temps des Larianais qui construisaient de belles actions à plusieurs reprises.

Séniors B (D1)

LARIANS – VAL DE PESMES : 3-1 (1-0)  
Buts : Thomas PETITPERRIN – Geoffrey MORNAT – Quentin PIZARD

Etoile du match : Romain Bouchard : Un Bouchard peut en cacher un autre! Ludo absent, c’est Romain son frère qui l’a remplacé dans l’axe de la défense. 

Très solide, il n’a quasiment pas perdu un duel et aura été très propre dans la relance. 

Encore décisif avec un but et une passe décisive, mais surtout très généreux dans l’effort défensif, Thomas Petitperrin est a crédité également d’un très bon 

match.

Les spectateurs présents assistaient à une belle première mi-temps des Larianais qui construisaient de belles actions à plusieurs reprises.

L’une d’elle aurait pu faire mouche, suite à un beau jeu à 3 au milieu de terrain, Polio était décalé, son centre parfait trouvait la reprise de volée 

acrobatique de Pizard qui frôlait le cadre.

Les visiteurs souffraient ; le coup franc de Mornat était tout proche de faire mouche ; le débordement de Pizard mettait le feu dans la défense de Pesmes 

qui manquait de peu de marquer contre son camp.

Bien en place les Larianais ne concédaient aucune occasion et les visiteurs devaient s’en remettre au jeu long de l’ancien Larianais Micka Paulin. 

La mi-temps était donc sifflée sur ce score de 1-0.

En seconde période, la domination était toujours Larianaise et après que Petitperrin manque un face à face, les coéquipiers de Godier allaient se mettre à 

l’abri à 20 minute de la fin grâce Geoffrey Mornat qui se jouait du gardien après une récupération haute de Polio.

Quelques minutes plus tard Petitperrin décalait parfaitement Pizard qui ajustait le gardien d’une lourde frappe.

Les occasions se multipliaient mais ni Antonino, ni Mornat n’arrivaient à inscrire le 4ème but.

Les joueurs de Pesmes ne lâchaient pas et terminaient mieux le match que les Larianais. Noël devait intervenir pour la première fois du match sur un coup 

franc bien tiré à la 85ème minute. Dans la foulée, les visiteurs réduisaient l’écart sur un corner mal dégagé.

Au final une victoire logique mais attention au relâchement de fin de match.

La saison débute mieux que la saison dernière (3 défaites lors des 3 premières journées) pour les réservistes Larianais mais il sera indispensable de 

continuer à respecter les consignes et de garder le même état d’esprit pour espérer ramener un résultat positif d’Arc les Gray la semaine prochaine.



Les infos du match :

Avec 9 absents et 14 blessés en séniors, c’est un euphémisme de dire que l’effectif de notre équipe C était décimé.

C’est donc en rang serré et avec la présence de Joff Vichot (initialement prévu en B) et Benjamin Mercier (Qui a joué en amical 

avec la A la veille) que 13 Larianais dont 2 blessés se déplaçait.

Pas serein au départ, le coach Luc est rentré chez lui ce dimanche soir avec un grand sourire.

Séniors C (D3)

ESSERTENNE - LARIANS : 0-2 (0-1)  

Etoile du match : Jérôme ROUX : Aligné exceptionnellement au poste de gardien de but, le « vieux » aura tout simplement été 

impériale. Présent dans les airs et auteur de 5 parades décisives, la performance de Jéjé à été salué par tous ces coéquipiers.

Buts : Stéphane POZZI – Benjamin MERCIER

Pas serein au départ, le coach Luc est rentré chez lui ce dimanche soir avec un grand sourire.

En effet, grâce à un état d’esprit irréprochable et une grande solidarité, les Larianais reviennent de ce long déplacement à 

Essertenne avec une belle victoire.

Le début de match était difficile pour des Larianais qui ne répondaient pas à l’impact physique des locaux.

L’orage passé, les Larianais entraient dans ce match et ils allaient même ouvrir le score à la demi-heure de jeu grâce à 

Stéphane Pozzi idéalement lancé par Benjamin Mercier.

Solide les Larianais ne lâchaient rien et ils allaient doubler la mise à l’heure de jeu d’une superbe frappe de Benjamin Mercier. 

En perdant Joackim Mongenet sur blessure (pour lequel nous espérons que ce n’est pas trop grave), et avec des joueurs à bout 

de souffle, les 13 Larianais était solidaires pour finalement l’emporter 2-0.

Une belle victoire qui fait plaisir à tout le groupe grâce notamment à des valeurs qu’ils faudra renouveler tout au long de la 

saison.

Un grand merci au capitaine de l’équipe B, Mathias Godier, d’avoir fait le très long déplacement pour faire la touche à ses 

copains.



Les infos du match :

Deuxième journée de championnat face au voisin Pays Riolais.

Dans ce match les 12 jeunes verts et blancs auront eu du mal à réellement mettre en danger leur adversaire. Des le début du match 

Rioz prend le jeu à son compte et ouvre rapidement le score suite à un mouvement côté droit qui leur permet d’obtenir un coup franc. 

Sur ce dernier un joueur seul reprend le ballon de la tête et trompe GARNICHET. Maladroit techniquement avec des joueurs montrant 

U18-A (Championnat)

GJ PAYS RIOLAIS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-0 

Etoile du match : Tanghi GARNICHET, même si ce n’est jamais bon de voir son gardien briller il aura tout fait pour tenir son équipe 

en vie à 1-0. Deux buts où il ny peu pas grand chose. Un jeu au pied plutôt bon même s’il reste à améliorer. Il aura réaliser un bon 

match ! À confirmer. 

Sur ce dernier un joueur seul reprend le ballon de la tête et trompe GARNICHET. Maladroit techniquement avec des joueurs montrant 

peu d’envie offensivement les coéquipiers de Romain THEVENET peinent à inquiéter le gardien adverse. Néanmoins le dernier 1/4 

d’heure du premier acte est à notre avantage. Et sur un coup franc joué en retrait par THEVENET, CATTIN est tout proche d’égaliser. 

Mi temps 1-0 

La seconde période fut beaucoup plus compliqué. Incapable de garder un ballon, ni d’enchaîner plusieurs passes, dominés dans les 

duels, les jeunes U18 se contente de défendre et GARNICHET maintient en vie son équipe a plusieurs reprises avec 2 très beaux arrêts. 

À la 85 sur une frappe limpide les locaux tuent le match. 

Score final 2-0 

Réaction du coach : Difficile de pouvoir gagner tant on manque d’envie offensivement. On n’aurait pu jouer 2h de plus je ne crois pas 

qu’on soit capable de marquer dans le jeu. Trop de joueurs qui ne se donnent pas assez. Il faut réagir et être plus déterminé !

Source : Quentin Pourchot



Les infos du match :

Victoire 2 à 0 contre Vallée du Breuchin.

Malgré une infériorité de notre part on joua à 9 contre 11.

Manque d’effectif mais a la 6eme minute la Vallée perd un joueur.

Avec plus de lucidité 3 occasions ratées seul devant le gardien adverse et un but d’Alban qui élimina 2 joueurs et dribla 

U18-B (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – VALLEE DU BREUCHIN : 2-0 

le gardien pour ouvrir le score.

Score aggravé à la 87ème minute.

Félicitations aux joueurs pour leur courage de n’avoir rien lâché pendant 90 mn et d’avoir tout donné pour gagner ce 

match.

Félicitations à eux et bon exemple à prendre pour certains joueurs de l’équipe U18-A

Source : Cactus



Les infos du match :

Avec un effectif toujours aussi réduit grand merci à nos U13 qui se seront donnés sans compter. 

Première mi-temps temps compliqué avec nos joueurs avec un manque d'envie. 

A la mi temps 7 0 

U15 (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – FC 2 VELS : 0-10 

Etoile du match : Gaëtan Grangeot

A la mi temps 7-0 

Suite au retour des vestiaires après que les coachs aient remotivé nos joueurs ont repris confiance. 

Une deuxième mi-temps beaucoup mieux. 

Le groupement 2Vels était heureux d'avoir été accueilli par l'USLM pour un goûter avec des crêpes et bonbons 

Source : Sabrina et Cédric



Les infos du plateau :

Larians (A) – Noidans les Vesoul : 0-0

Larians (A) – Larians (B) : 8-0

Buts : Gabin Boffy (3) – Yannins Velio (3) – Thomas Mahon (2) – Adam Djeroui

U13-A (Brassage)

PLATEAU A LARIANS

Source : Fabien Guillaume



Les infos du plateau :

Larians (B) – Larians (A) : 0-8

Larians (B) – Noidans les Vesoul : 1-9

But : Lucas Pouche

U13-B (Brassage)

PLATEAU A LARIANS

1er jour de brassage U13 équipe 2 à Larians. 

1er match contre larians 1 on joue bien les 8 premières minutes mais on se fait dominé et on fini par prendre des buts. 

C'était difficile mais on s'est battu jusqu'au bout perdu 8-0. 

2ieme match contre Noidans les Vesoul. On prend un penalty du a une main dans la surface Noidans marque on égalise 

par un but de Lucas Puche et au bout de 10 min les Larianais sont fatigués malgré qu'on était en infériorité numérique 

on perd 9-1.

Fière des joueurs et joueuses car ils se sont bien battu. 

Source : Sandra Vélio



Les infos du plateau :

Larians – FC la Gourgeonne : 1-3

Larians – Perrouse : 2-0

Buts : Oscar 3, dont 1 qu'il n'est pas prêt d'oublier.

Comment ne pas être satisfait du 1er tour de brassage de l'équipe 1 U11, où tous ont répondu présent à la convocation 

(je m'exprimerai là dessus plus tard). 

Nous nous sommes déplacé à Perrouse (toujours très bien reçu) où deux matchs costauds nous attendaient et un défi 

jonglage. Nous remportons le défi avec 5 joueurs sur 8 à 50 jonglages ( clin d'oeil à Morgan, les paliers ça payent!!)

U11-A (Brassage)
PLATEAU A PERROUSE

jonglage. Nous remportons le défi avec 5 joueurs sur 8 à 50 jonglages ( clin d' à Morgan, les paliers ça payent!!)

Concernant les matchs nous perdons le 1er contre fc la Gourgeonne contre le cours du jeu, 3 buts à 1, mais une 

excellente occupation du terrain et une application strict des consignes vues à l'entraînement cette semaine. 

Puis nous gagnons notre 2ème match contre Perrouse 2-0. 

Bravo à tous, pour les efforts fournis au poste attribué. 

Continuons comme ça les gars (et toi aussi Anna)!!! 

Les coachs sont fiers de votre prestation.

Source : Bruno Chopard



Les infos du plateau :

Seulement 6 joueurs sur 8 convoqués étaient présent à Dampierre. 

Premier match victoire 6-1 contre Dampierre. Premier match plutôt sérieux de nos Larianais qui à 6 contre 7 ont su 

montrer quelques belles actions même si c’est principalement sur des individualités que nous réussissons à marquer. 

Deuxième match défaite 7-1 contre Perrouse, la fatigue s’est fait ressentir et ça s’est vue lors des efforts défensifs 

notamment qui étaient plus difficile et ceci nous a été fatal face un quelques joueurs plutôt rapide et à l’aise 

U11-B (Brassage)

PLATEAU A DAMPIERRE SUR LINOTTE

notamment qui étaient plus difficile et ceci nous a été fatal face un quelques joueurs plutôt rapide et à l’aise 

techniquement. 

De plus nous avons pas su réagir et jouer suffisamment collectivement face à cette équipe assez en place défensivement. 

Des satisfactions dans ce match tout de même, notre seul but marqué après une très belle action collective.

Source : Jérémie Lafarge



Les infos du plateau :

Reprise de la compétition pour nos U9 avec un Plateau organisé au stade des Graviers. 

Au total 8 équipes étaient présentes donc deux de Larians. 

La principale satisfaction est d'avoir de nombreux jeunes nouveaux joueurs en ce début de saison...

Source : Morgan Michel

U9
PLATEAU A LARIANS



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 21/09 – 21h00 : ARC LES GRAY (B) - LARIANS (B) (D1)

Dimanche 22/09 – 13h00 : LARIANS (C) – ARC LES GRAY (C) (D3)

Samedi 21/09 – 20h00 : PONTARLIER – LARIANS (A) (R2)

Dimanche 22/09 – 15h00 : GJ LARIANS-ROUGEMONT (U18) – AUDINCOURT 
(Coupe Gambardella)



Le sponsor de la semaine …

Merci à Alexandre Castillon pour nous avoir offert un jeu de maillot U15 ainsi que des maillots d'échauffements.



L’image de la semaine …

Uniformiser notre travail est l'objectif principal de nos nouvelles méthodes formations. 

En passant du projet de jeu, des séances, des échauffements d'avant match, l'objectif est de travailler de 

façon similaire de nos U11 jusqu'au seniors grâces aux mêmes méthodes d'apprentissage.



La phrase de la semaine …

"Je rappelle que les coachs sont là bas"

Alors qu’il arbitrait des matchs de jeunes ce 

samedi, Morgan Michel a gentiment 

interpellé certains parents en leur rappelant 

quel était leur rôle et qu'il fallait respecter le 

travail de nos éducateurs.travail de nos éducateurs.

Nous sommes heureux de pouvoir vous 

compter nombreux chaque week-end pour 

vous voir encourager nos jeunes, mais il est 

important de ne pas contre dire 

"involontairement " les consignes de nos 

éducateurs pour favoriser l'apprentissage de 

nos jeunes.


