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Les infos du match :

Après les déconvenues des deux derniers matchs à domicile il était important de faire preuve de caractère et d’orgueil en réagissant 

lors de ce déplacement à St Apollinaire. Autant dire que ce ne fut pas le cas en première période ou les larianais auront été totalement 

inexistants, battu au niveau de l’engagement ce n’était pas mieux avec le ballon ou les coéquipiers de Fremont avaient du mal à 

Séniors A (R2)

SAINT APPOLINAIRE (2) – LARIANS : 1-1 (1-0)  

Etoile du match : Jayet : il a formé une charnière assez solide avec Richard. Souvent bien placé en couverture de ce dernier ils ont 

plutôt bien répondu aux attaquants adverses. Comme souvent, il est l’un des rares joueurs qui n’a pas les pieds qui tremblent dans les 

derniers gestes. Il permet de rapporter un point quasiment inespéré aujourd’hui.

But : Cyril Jayet

inexistants, battu au niveau de l’engagement ce n’était pas mieux avec le ballon ou les coéquipiers de Fremont avaient du mal à 

enchainer deux passes… A la 20ème minute, les locaux profitaient de la passivité larianaise pour ouvrir le score d’une belle tête à la 

suite d’un centre. L’addition aurait même pu être plus salée mais St Apolinnaire pêchait dans le dernier geste. A la pause et après 

quelques changements tactiques il était primordial de tout d’abord changer d’état d’esprit. Les bonnes entrées de Lab, Bole et Polio 

permettaient aux verts et blancs de sortir peu à peu la tête de l’eau. Un manque de justesse dans la dernière passe ne permettait pas 

aux Larianais d’inquiéter le portier adverse. A l’heure de jeu, les locaux étaient à deux doigts de doubler la mise suite à un corner 

mais le but était logiquement refusé pour un hors-jeu. A quelques minutes de la fin du match, Jayet quittait son poste de défenseur 

central pour monter d’un cran. A la 88ème minute, un ballon revenait dans les pieds de… Jayet qui égalisait d’une belle frappe au sol 

aux abords de la surface. Dans la foulée, St Apollinaire était tout proche de reprendre l’avantage mais la tête de l’attaquant local 

trouvait le poteau de Baumann. 

Un bon point pris lors de ce déplacement qui reflète notre début de saison et le classement : aussi proche des équipes qui jouent les 

premiers rôles que celles qui joueront le maintien.

Source : Morgan MICHEL



Les infos du match :

Avec les trombes d’eau tombées tout au long de la journée de samedi, le terrain honneur n’était pas praticable et suite à un arrêté 

municipal, le match a été reporté à une date ultérieure.

Les Larianais se sont néanmoins retrouvés pour une séance d’entrainement en salle puis un repas en commun au club house !

Séniors B (D1)

LARIANS – PORT SUR SAONE : Match reporté



Les infos du match :

Sur un terrain très petit, les consignes du coach Luc étaient claires : Aucune prise de risque et pour une fois privilégier le jeu 

long.

Le début de match était assez équilibré.

1er fait de jeu à la 35ème minute car Julien Magaud était exclu pour un tacle un peu trop appuyé au goût de l’arbitre.

Séniors C (D3)

SOING - LARIANS : 1-1 (0-1)  

Etoile du match : L’ensemble du groupe qui s’est battu sans compter du début à la fin, à l’image d’Orly très généreux dans 

l’effort, de Paga solide défensivement, de Joff Vichot qui a fait mal offensivement ou encore de Louis Roux impérial dans ses 

buts.

But : Simon Baumann

1er fait de jeu à la 35ème minute car Julien Magaud était exclu pour un tacle un peu trop appuyé au goût de l’arbitre.

Les Larianais ne se laissaient pas abattrent et allaient même ouvrir le score.

Sur un bon travail de Vichot, le ballon revenait sur Simon Baumann qui de 35 mètres reprenait de volée le ballon qui se logeait 

sous la barre… Magnifique.

En seconde période, les Larianais subissaient les assauts d’une équipe adverses très physique.

Coach Luc faisait parler son expérience en multipliant les changements pour essayer d’apporter de la fraicheur.

Ce devenait de plus en plus difficile mais les 14 Larianais se battaient comme des morts de fin sur chaque ballon pour préserver 

cette victoire.

Malheureusement à la 88ème minute, les locaux allaient égaliser à la suite d’un cafouillage.

Vraiment dommage et frustrant tant les Larianais auront tout donner dans un parfait état d’esprit.

Malgré ce retour au score, le coach Luc était vraiment très satisfait du visage affiché par son équipe.

Bon courage à Romain Urlacher qui a malheureusement rechuté sur sa blessure (Claquage à la cuisse) et un grand merci aux 3 

U18 qui auront fait leur maximum ce dimanche.



Les infos du match :

Concernant le match pas grand chose à dire... 

Sur un terrain en sable avec une pluie battante le match fut très compliqué. 

U18-A (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – PAYS RIOLAIS : 0-2 (0-0)

Etoile du match : Alex Debouche : Plutôt transparent depuis le début de saison par rapport à ce qu’Alex proposait en fin de 

saison l’an dernier, il a enfin été plutôt intéressant dans le Jeu avec quelques situations dangereuses devant le but 

Pauvre en occasion et d’une tristesse dans le jeu au vu du terrain difficile Rioz a tout simplement su être efficace en seconde 

période avec un but marqué d’entré. 

Axel Marre aura une nouvelle fois su être dangereux et très remuant mais malheureusement sans pouvoir trouver le chemin des 

filets ... 

Une réaction est attendu semaine prochaine dans le jeu sur un terrain synthétique (plus d’excuse du terrain) face à une belle 

équipe de Lure

Source : Thomas Pourchot



Les infos du match :

Avec un temps exécrable ce samedi après midi sur le terrain de Gray nos petits Larianais auront su montrés de belles 

choses. 

Dommage en 1er mi temps on a du mal à conserver le ballon. 

Retour au vestiaire sur le score de 2-0, nos joueurs trempés et bien froid écoutent attentivement les conseils des coachs. 

U15 (Championnat)

ESPERANCE 2 VELS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 5-0 

C'est avec la tête haute qu'ils auront su faire une deuxième mi temps de qualité, même si à la fin du match le score est de 

5-0. 

Les week-end passent et nos petits verts prennent confiance en eux. 

Bravo à toute l'équipe repos le week-end prochain bien mérité. 

Source : Sab et Cédric



Les infos du match :

Pas grand chose à retenir dans cette première journée de championnat pour nos U13 sous un temps exécrable... 

Totalement passé à côté du match, nous aurons pu constater le travail encore à accomplir pour pouvoir rivaliser avec les 

équipes du groupes. 

U13-A (Championnat)

LARIANS – PERROUSE : 0-6

Manque de concentration et d'application, nous attendons beaucoup plus de certains dans les prochains matchs.... 

Merci à Lucas Cattin pour l'arbitrage !!!!

Source : Fabien Guillaume



Les infos du match :

1er match de championnat à Pérrouse. 

1er quart heure difficile on prend 2-0. 

Puis on se ressaisie et Alessio marque. 

On domine, on joue bien en passe mais on rate des occasions.

U13-B (Championnat)

PERROUSE - LARIANS : 4-2

Buts : Axel - Alessio

On domine, on joue bien en passe mais on rate des occasions.

Sur une superbe passe d’Alessio, Axel part au but et marque, on revient à 2-2. 

Et à 5 min avant la fin du match on prend 2 buts. 

Vraiment pas mérité vu le match. 

Fière des joueurs et du jeu. 

Source : Sandra



Les infos du plateau :

Ce samedi avait lieu le premier plateau U7 à Larians. 

Malgré le temps plus que mitigé, 11 équipes étaient inscrites. 

10 joueurs de Larians étaient présents ce qui nous a permis de composer 2 équipes. 

Chacune a effectuée 3 matchs et 3 ateliers. 

U7
PLATEAU A LARIANS

La première équipe a réalisé un sans faute tandis que ce fut plus compliqué pour la seconde équipe.

Source : Mathilde Cairola



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 27/10 – 14h30 : SOING (D3) - LARIANS (A) (Coupe de Haute-Saône)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Une fois n’est pas coutume, notre équipe fanion s’est déplacée en mini-bus ce dimanche pour se rendre à Saint-

Appolinaire. 

A l’initiative des joueurs, ils espèrent pouvoir renouveler ce mode de transport toujours très convivial et très 

appréciable pour les prochains longs déplacements.



La phrase de la semaine …

« 7€ la douzaine d’escargots avec un 
verre de vin, c’est correct il n’y a rien à 

dire. »

Aussi improbable que cela puisse paraitre, à la 

buvette du stade de Saint-Appolinaire, le club local 

vendait des escargots…

Minou ne s’est donc pas fait prier pour les goûter…

Il avait pourtant déjà bien dégusté les patates-

cancoillotte ainsi que les crêpes la veille au club 

house…



La phrase de la semaine …(Bis)

« Les résultats plus qu’encourageant 
sur le terrain présagent un avenir 
prometteur pour cette catégorie. »

Notre nouvelle éducatrice en catégorie U7, 

Mathilde, qui prend son rôle très à cœur, était très 

satisfaite du comportement de ses poulains ce 

samedi matin à Larians


