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La saison sportive est maintenant
bien lancée avec des résultats plus ou
moins encourageants pour certaines
équipes engagées dans les différentes
catégories.
En cette période de terrains
impraticables de matchs remis ou
décalés, il est important que les joueurs
restent motivés pour s’entraîner et
engranger le maximum de points avant
la trêve hivernale.
Au niveau extra-sportif, le repas
des vétérans se déroulera le samedi 7
Décembre et notre Fondue Géante le 1 er
Février.
Nous
vous
attendons
nombreux…
PAPY
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QUALIFICATION FACILE

JOURNEE HALOWEEN
Le 31 Octobre avait lieu le
premier stage pour les
catégories U7 et U9. Les
jeunes
larianais
avaient
rendez-vous le matin ou ils
participé à une séance. Après
le repas tiré du sac au
clubhouse, chacun s'était vêtu
de Et son
plus
beau
déguisement pour aller à la
chasse aux bonbons dans
Larians. Merci aux éducateurs
ainsi qu'aux parents présents
pour cette belle journée.

NEWS

Pour le premier tour de coupe de Haute-Saône
l’équipe fanion avait rendez-vous sur la Pelouse de
Soing le dimanche 27 Octobre. Face à cette
modeste équipe de 3ème Division le suspens aura
été de courte durée puisque les hommes de Michel
l’auront apporté facilement 0-8.

STAGE LORS DES VACANCES
Nos jeunes licenciés U11 et U13 ont profité des vacances de la Toussaint
pour peaufiner leur apprentissage, en effet ils avaient respectivement rendezvous le 21 et 28 Octobre au Stade des Graviers.
Au programme : deux séances dans le gymnase afin de travailler davantage
techniquement…

PANNEAUX PARTENAIRES
Les trois nouveaux panneaux partenaires pour la saison
2019/20 viennent d'être livrés et mis en place dans le
hall d'entrée, dans le gymnase et vers la buvette.
L'USLM tient à remercier ses nombreux partenaires pour
leur aide précieuse.

DETECTIONS
Durant la première semaine
des vacances scolaires, onze
larianais étaient convoqués
à
Vesoul
pour
les
détections organisées par le
district et seulement trois
ont accédé au tour suivant.
En effet, Gaétan GRANGEOT
(U13), Enzo PICCAMIGLIO
ainsi qu'Enzo PRETOT (U14)
sont les seuls larianais à
poursuivre l'aventure.

