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Les infos du match :

Pour ce premier tour de coupe de Haute-Saône, un déplacement sur le petit terrain de Soing attendait les larianais. 

Avec les quatre divisions qui séparaient les deux équipes, l’objectif était de faire douter les adversaires dès l’entame de match.

Séniors A (Coupe de Haute-Saône)

SOING (D3) – LARIANS : 0-8 (0-4)  

Etoile du match : Merci à Jean-Noel Baumann d’être venu nous faire la touche chez cet adversaire qu’il connait bien. Au 

niveau du jeu, on pourra noter un bon match de Pizard qui a été notamment très décisif et à la fois altruiste. En effet, 

accompagné de Lab à la pointe de l’attaque, ils se sont mutuellement recherchés.

Buts : Quentin Pizard (4) – François Polio (3) – Timothée Lab

Ce fut chose faite avec deux buts marqués très rapidement par Pizard. 

Malgré un terrain bosselé et étroit, les Larianais parvenaient tout de même à mettre le pied sur le ballon et à réaliser quelques 

actions intéressantes. 

En revanche, c’était beaucoup plus compliqué dans les trente derniers mètres où la profondeur était difficile à trouver. 

4-0 à la mi-temps, le score était plutôt logique.

Aux retours des vestiaires, la blessure du gardien local cassait le rythme puisque le match était interrompu d’une demi-heure. 

Les verts et blancs aggravaient le score au fil des minutes grâce à Pizard, Lab et Polio et le match se terminait sur le score de 

8-0. Malgré le résultat positif il y a des domaines comme les duels aériens où il faudra absolument s’améliorer, que ce soit sur 

les 1ers ballons mais aussi et surtout sur les seconds.

Merci aux nombreux supporters présents.

Source : Morgan MICHEL



Les infos du match :

Performance à poursuivre et à confirmer Enfin !!! 

Après 5 Matchs sans victoire en championnat une réaction était attendu face à la plus mauvaise défense du championnat. Ce fut le cas 

ce samedi après-midi sur le terrain synthétique de Lure. Avec un but marqué très tôt (2e) dans le match sur un ballon en profondeur 

pour Axel, Larians/Rougemont entame le match par le bon bout. Malgré tout Louis Roux reste vigilant et permet de maintenir ce but 

d’avance grâce à deux/trois jolies parades. Axel encore lui, se joue de nouveau du mauvais alignement de La défense adverse pour

U18-A (Championnat)

LURE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 0-5

Etoile du match : Axel Marre, une fois de plus Axel y est sur beaucoup pour la victoire des siens, il fournit de gros efforts pour 

défendre et attaquer, présent et impliquer sur tout les buts de son équipe c’est un vrai plus depuis son retour d’Haute Lizaine.

Buts : Axel MARRE (3) – Anthony GERMAIN – Maxence PETITPERRIN (pen)

d’avance grâce à deux/trois jolies parades. Axel encore lui, se joue de nouveau du mauvais alignement de La défense adverse p

enfoncer le clou.

Mi-temps 2-0 

La consigne était clair pour la seconde mi-temps « mettre du rythme, et améliorer la qualité technique pour enfoncer le clou et se mette 

à l’abri définitivement » Malheureusement au bout d’une minute de jeu Korentin ADAM coupable de nombreuses fautes, déséquilibre 

un Lurons dans la surface, penalty... heureusement pour l’équipe de LORIS, le tir de l’attaquant du JSL s’envole au dessus du but de 

Louis. 

Par la suite Lure lâchait prise petit à petit faisant le bonheur d’Axel d’Anthony et de Maxence pour alourdir le score. 

Bravos à tous pour cette victoire 

Réaction de Thomas Pourchot : « Victoire importante pour le moral, sans vouloir passé pour quelqu’un d’insatisfait, il faut relativisé, 

notre match aujourd’hui est d’un niveau technique très faible et décevant, des gestes simples sont trop souvent ratés sur un terrain 

synthétique c’est encore plus révélateur !!! Bravos à tous pour la Victoire, mais il y a encore du travail individuel à fournir pour voir le 

collectif progresser »

Source : Thomas Pourchot



Les infos du tournoi :

Samedi nous avons participé à un tennis ballon à Vesoul organisé par le district . 

Les parents, joueurs et coachs avons passé un superbe après-midi sous un temps ensoleillé. 

Les joueurs se sont bien débrouillés puisque Larians a terminé 2 et 3ème derrière l'équipe de Noidans U15. 

Pour les parents le district a proposé une pétanque ballon qui a été une découverte et réussite pour les parents. 

Les joueurs ont été récompensés par un gouter et un tee-shirt.

U13
TOURNOI DE TENNIS-BALLON A VESOUL

Les joueurs ont été récompensés par un gouter et un tee-shirt.

Les 1er de chaque catégories U15 et U13 ont eu une belle coupe et les parents pour leur participation on eu droit à un 

porte clé. 

Merci au district pour cette belle journée. 

Source : Sandra



Les infos du plateau :

Quatre équipes étaient inscrites au 

festifoot organisé à Vesoul par le 

district. 

Avec des petits matchs en 3/3 cette 

U9
FESTIFOOT A VESOUL

Avec des petits matchs en 3/3 cette 

journée est toujours autant appréciée 

par les joueurs. 

Au final, cela aurait été une matinée 

assez riche ou nous aurons déjà pu 

observer quelques phases de jeux 

intéressantes.

Source : Morgan Michel



Les affiches de la semaine prochaine
Vendredi 01/11 – 14h30 : LARIANS (B) – PORT SUR SAONE (D1)

Dimanche 03/11 – 12h30 : LARIANS (B) – 4 RIVIERES (B) (D1)

Dimanche 03/11 – 14h30 : LARIANS (A) – AUXONNE (R2)

Dimanche 03/11 – 14h30 : AUTREY LES GRAY – LARIANS (C) (D3)Dimanche 03/11 – 14h30 : AUTREY LES GRAY – LARIANS (C) (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Retrouvez l’actualité de notre club avec notamment des story régulière sur notre nouvelle page Instagram.

N’hésitez pas à vous abonner à la page : us_larians_munans

us_larians_munans



L’image de la semaine … (Bis)

Première réunion fondue mercredi soir chez Bouchard, autour d'une bonne tartiflette. 

Save the date : samedi 1er février, 18eme édition ! Ce sera une fondue au Comté cette année, avec un nouveau fromager. 

Toujours animé par l'orchestre Courtot Renoux....



L’image de la semaine … (Bis)

Avant le match à Soing, nos joueurs se sont retrouvés pour la causerie chez notre gardien JB.

Merci à lui et Julie pour leur accueil.



La phrase de la semaine …

« Allez les gars, si vous mettez un but 
au gars habillé en rouge (JB), il nous 

offre 5 litres de bière… »

Régional de l’étape, notre gardien JB Baumann connaissait 

beaucoup de monde ce dimanche à Soingbeaucoup de monde ce dimanche à Soing…

Parmi les spectateurs un de ses voisins qui a essayé de motivé 

les joueurs de Soing avec ses propres arguments dans une 

ambiance bon enfant…

Une manière aussi de mettre en avant et de féliciter notre 

gardien qui malgré un métier très prenant et un éloignement 

assez important de Larians, fait des efforts importants pour 

être présent aux entrainements et aux matchs…

Il est d’ailleurs hauteur d’un bon début de saison !


