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Les infos du match :

Cela faisait cinq ans qu’un derby n’avait pas été joué entre nos deux clubs et tout le monde était très excité en abordant ce match. C’est dans la peau du 

leader que Rioz recevait Larians ce samedi soir devant un public très nombreux.

Les verts et blancs se montraient entreprenants d’entrée et Lab ouvrait même le score mais voyait son but refusé pour hors-jeu. Dans la foulée, Michel 

voyait sa demi-volée admirablement repoussée par le gardien. Au quart d’heure de jeu, Frelin titularisé à un poste inédit de latéral, recevait le cuir dans 

Séniors A (R2)

RIOZ – LARIANS : 1-3 (1-1)  

Etoile du match : LAB : « c’est dans les grands matchs où l’on voit les grands joueurs ». De mieux en mieux les dernières semaines lors des séances, il 

était lui aussi à la recherche d’un match référence. Alors que son équipe a été moins joueuse que d’habitude il été précieux dos au but et dans les airs. De 

plus en plus intelligent dans le jeu et bon dans ses remises il aura fait très mal à la défense Riolaise. A souligner également l’excellent match de Frelin à un 

nouveau poste.

Buts : Cyril JAYET – Alexandre BOILLON – Julien MICHEL

une zone délicate et tergiversait, Rioz profitait de cette erreur et Lambert ouvrait le score, 1-0.

A la demi-heure de jeu, suite à un coup-franc de Frémont le ballon était repoussé illicitement de la main dans la surface, comme souvent Jayet ne tremblait 

pas et permettait aux siens d’égaliser, 1-1. Rioz se montrait surtout dangereux sur centre, mais Gégout ne parvenait à faire trembler les filets.

La pause était sifflée sur un score de 1-1 assez logique ou les deux équipes se seront surtout observées. Mais une chose était sûre, il était hors de question 

de craindre ce Rioz, qui privé de certains éléments était très loin de faire peur…

Au retour des vestiaires, Jayet trouvait la tête de Boillon sur un coup-franc excentré, ce dernier coupait la trajectoire et donnait l’avantage aux siens, 1-2. 

L’addition aurait même pu être plus lourde car après de jolis mouvements combinés, Boillon et Polio parfaitement servis par Michel et Lab se créaient 

deux énormes face à face mais pêchaient dans le dernier geste. La fin du match était très hachée ou les verts et blancs auront fait très mal aux locaux au 

niveau de l’impact à l’image de Hermann au milieu de terrain.

Rioz poussait mais ne parvenaient pas à se créer d’occasions hormis sur corner mais Baumann confirmait son bon début de saison en réalisant un très bel 

arrêt.

Dans les derniers instants du match, sur une attaque rapide Pizard servait Michel qui profitait de la mauvaise sortie du gardien local pour mettre fin au 

suspense, 1-3.

Trop gentil au niveau des duels et de l’impact depuis le début de saison voici enfin un match référence à ce niveau. Aucun carton blanc mais les quatre 

jaunes  sortis pour excès d’engagement  par un très bon Mr GARRET auront été le reflet de notre état d’esprit, agressif tout en restant correct. 

Bravo les gars!!! – Source : Morgan MICHEL



Les infos du match :

Belle prestation de notre équipe B ce dimanche sur le terrain de Frotey qui enchaine un second succès et un second clean-sheet de suite.

Le coach Aurel Triboulet pouvait être satisfait de ses joueurs qui ont parfaitement appliqué les consignes et le plan de jeu mis en place.

Dans le vrai au niveau de l’engagement et de l’état d’esprit depuis 3 matchs, les Larianais ont été justement récompensés de leurs efforts.

La première occasion était Larianaise dès la première minute avec un superbe centre de Meunier, mais Petitperrin un peu court ne pouvait 

pas cadrer sa reprise.

C’est ensuite Martin qui avait une énorme occasion d’ouvrir le score mais il ne trouvait pas le cadre.

Séniors B (D1)

FROTEY LES VESOUL – LARIANS : 0-2 (0-0)  

Etoile du match : Benjamin MERCIER : Auteur d’une très bonne première mi-temps, Benjamin aura été très présent au milieu de terrain et 

très juste dans son jeu. Une belle récompense pour son investissement exemplaire aux entrainements depuis le début de saison.

Buts : Thomas PETITPERRIN (2)

C’est ensuite Martin qui avait une énorme occasion d’ouvrir le score mais il ne trouvait pas le cadre.

Une première demi-heure parfaitement maitrisée par les coéquipiers de Krattinger qui remportaient leurs duels et qui effectuaient de belles 

combinaisons, malheureusement ils pêchaient dans l’avant dernier geste.

En fin de première mi-temps les locaux revenaient dans le match et se procuraient une énorme occasion juste avant la mi-temps mais 

l’attaquant parfaitement décalé ne trouvait pas le cadre.

Les Larianais reprenaient bien la seconde période. A la 50ème minute, Mornat effectuait un très bon travail sur son côté gauche et centrait 

en retrait pour Petitperrin qui d’une frappe soudaine du plat du pied ouvrait le score.

Dans la foulée, Mornat était déséquilibré dans la surface et obtenait un pénalty. Petitperrin le transformait et s’offrait un doublé.

Suite à ces deux buts, les locaux poussaient mais la défense de Larians une nouvelle fois très solide protégeait bien les buts de Noël.

Celui-ci effectuait une intervention parfaite sur une belle frappe de 20 mètres.

La fin de match était plus heurtée et le score en restait à 2-0.

Dernier match de la phase Automne dimanche prochain avec la réception de 4 Rivières. Une belle affiche en perspective.

Un grand merci aux Larianais présents ce dimanche pour nous encourager et une mention particulière à Manon et Océane qui sont 

présentes chaque week-end pour supporter nos joueurs. Merci à vous les filles…



Les infos du match :

Le coach Luc Binello était déçu ce dimanche soir que son équipe n’arrive pas à garder un score! 

En effet, malgré le fait d’avoir mené 3 fois les Larianais ont concédé le match nul sur leur pelouse. 

C’est Mathias Godier qui ouvrait le score dès la 7eme minute de jeu d’une superbe frappe de 20 mètres qui rentrait après avoir 

touché la barre transversale. 

Séniors C (D3)

LARIANS – FC MONT DE GY : 3-3 (2-2)  

Etoile du match : Orly Eich => Très généreux dans l’effort et auteur d’un beau but, Orly obtient l’étoile du match.

Buts : Mathias GODIER – Youri LAMIDIEU – Orly EICH

En contre les visiteurs égalisaient une premère fois! 

A la demi-heure de jeu, Youri Lamidieu récupérait un ballon à 20 mètres puis s’appuyait d’un une-deux sur un de ses 

partenaires pour rentrer dans la surface et redonner l’avantage à son équipe. 

Malheureusement, juste avant la mi-temps, le FC Mont de Gy égalisait de nouveau. 

Les Larianais repartaient du bon pied en seconde période et allaient être récompensés. Bien lancé par Mongenet, Orly Eich 

enchainait un magnifique contrôle, sombrero sur son défenseur, et frappe de l’extérieur dans le petit filet! Magnifique. 

Sur un coup-franc à 25 mètres, les visiteurs revenaient une 3ème fois au score d’une très belle frappe dans la lucarne. 

Dans les arrêts de jeu, Pozzi avait l’occasion d’offrir la victoire à son équipe mais il croisait trop sa frappe. 

Dommage de concéder ce match nul frustrant mais les Larianais auront réalisé un bon match. 

Un grand merci à Mario Chouet d’avoir fait la touche. Sur les 15 joueurs convoqués il s’est dévoué pour son équipe.



Les infos du match :

Pour son dernier déplacement de la saison en face d’automne le groupement allait affronter le FC4R. 

Sur un bon terrain avec une belle équipe avec le retour de Lucas Cattin en charnière centrale, le groupe avait tout pour faire un bon match.

Tout comme la semaine dernière le match doit se débuter sans arbitre officiel qui n’est pas venu au match c’est donc un bénévole du club local qui dirigea 

à la rencontre. 

Un bon début de match permettre à nos petits vert de mettre la pression dans le camp adverse et d’obtenir un penalty malheureusement manqué par Axel 

qui était plutôt en réussite depuis le début de la saison.

Dans la foulée sur un corner Lucas pense ouvrir le score mais aux yeux de l’arbitre l’assistant le ballon n’a pas franchi la ligne entièrement il faudra 

U18-A (Championnat)
4 RIVIERES - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 0-2 (0-1)

Buts : Maxence PETITPERRIN – Alex DEBOUCHE

Etoile du match : Alex Debouche, il a livré une très bonne prestation au milieu du terrain, très mobile, capable d’attaquer et de défendre durant toute la 

rencontre, ceci est très intéressant. Auteur du deuxième but il a permis de mettre à l’abris son équipe, bravo à lui 

Dans la foulée sur un corner Lucas pense ouvrir le score mais aux yeux de l’arbitre l’assistant le ballon n’a pas franchi la ligne entièrement il faudra 

encore attendre pour l’ouverture du score. 

Un match plutôt maîtrisée dans l’ensemble avec quelques actions adverses bien géré par Tanguy. Le groupement tente d’appuyer afin d’ être récompensé 

de leur effort, sur une belle ouverture d’Anthony Germain Axel « centre Tir » pour Maxence qui à plus qu’à pousser le ballon au fond des filets ! 1-0 à la 

mi-temps .

En seconde partie face à un adversaire qui était beaucoup dans l’engagement physique il était clair qu’il fallait très vite se mettre à l’abri pour pouvoir 

vivre une fin de match plus sereine, mais ce fut loin d’être simple .... Nous avons du attendre à la 75e, pour voir la belle ouverture de Lucas pour trouver 

Alex en profondeur, celui-ci termine le travail parfaitement.

La fin de match se termina très laborieusement avec beaucoup de coup de contestation .... 

Mais on retiendra l’envie de jouer des petits verts avec une victoire méritée.

L’équipe voit son championnat déjà terminé pour la phase automne, avec des regrets, dommage de ne pas avoir été régulier avec la même envie que 

certains Match de fin de saison, le début aura été complexe ... 

Malgré tout le groupe avance doucement mais sûrement et continue de progresser, il y’a encore beaucoup de travail sur la deuxième partie de saison qui 

arrive. Malheureusement celle-ci sera sûrement une division en dessous.

A suivre ...

Source : Thomas Pourchot



Les infos du match :

Ouverture du score par Antoine sur coup- franc.

L’entente par Tom perdait trois face à face avec le gardien adverse.

U18-B (Championnat)

FROTEY/COLOMBE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-5 (0-1)

But : Tom (3) – Rayan - Matthieu 

Etoile du match : Dorian

L’entente par Tom perdait trois face face avec le gardien 

En deuxième mi-temps plus complique mais la défense tenait bon à l’image de Dorian et de Pampam qui enleva 3 balles 

sur la ligne suite à 10 minutes dans le dur.

Mais l’entente tuait le match en inscrivant 2 buts par Tom a la 51 et 61 minute. 

But de Frotey à la 70 minutes.

L’entente par Rayan après avoir eliminé 4 joueurs et Matthieu sur contre attaque inscrivaient 2 nouveaux buts.

Source : Cactus



Les infos du match :

Avec un très bon état d'esprit nos petits verts se seront battus mais cela n'aura pas payer. 

Avec une saison compliqué du au classement en D1 et avec un effectif très réduit notre équipe sera rester soudée toute au 

U15 (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – PAYS RIOLAIS : 0-10 

Etoile du match : Johan KOPP

une saison compliqué du au classement en D1 et avec un effectif très réduit notre équipe sera rester soudée toute au 

long de ses dernières semaines. 

Voilà la trêve approche nous souhaitons à toute l'équipe un bon repos et de bonne fête de fin d'année. 

Il serait bon que les joueurs convoqués pour les matchs répondent présent ou soit excusés car cela et compliqué pour les 

coachs de devoir faire une composition de dernières minutes. 

Merci à Antoine Guinchard gardien U13 d'avoir jouer dans nos buts ce week-end. 

Source : Sabrina



Les infos du match :

Grosses déception pour nos jeunes Lariannais ce Samedi. 

Surpris par son adversaire du jour en encaissant 2 buts dans les 5 premières minutes de jeu, les petits Lariannais auront 

couru après le score durant toute la rencontre, en ce créant de "D'INNOMBRABLES OCCASIONS" sans réussir à les 

concrétiser... 

Nous retiendrons que malgré un terrain difficile, les joueurs auront essayés d'appliquer les principes de jeu mises 

U13-A (Championnat)

LARIANS – GOURGEONNE/TRAVES : 0-2  

Nous retiendrons que malgré un terrain difficile, les joueurs auront essayés d'appliquer les principes de jeu mises en 

place depuis le début de saison !!!! 

Dernier match pour cette année 2019 la semaine prochaine à Noidans Les Vesoul où une victoire est attendu pour bien 

terminer cette première partie de saison 

Merci à Fabien, Alexy et Léon pour l'arbitrage

Source : Fabien Guillaume



Les infos du match :

Dernier match de championnat U13B à Gy. 

1er quart d’heure super. 

Départ dune passe d‘ Esteban qui donne à Yannis qui redonne a 

Matthys puis celui ci lui remet en profondeur et but de Yannis 

Velio. 1-0

U13-B (Championnat)

FC MONT DE GY - LARIANS : 6-2 

Buts : Yannis Velio – Nathan Pierrot

On entame bien le match et on se prend un but puis un 2ieme puis 

un 3ieme et tout ça en 3 min avant la mi-temps. 

On essaye de jouer mais sans conviction on baisse les bras un peu 

trop vite et on se prend un but à la 12ieme min avant la pause 

temps. 

On entame le dernier quart d'heure et on se prend un but puis un 

2ieme et une nouvelle fois une bonne passe d’Esteban qui passe a 

Matthys et remet à Nathan et but de Nathan Pierrot. 

Le match était à porté de main dommage qu'on baisse trop vite les 

bras et manque de réalisme devant le but, mais j'ai vu de belle 

chose du au travail à l'entrainement.

Source : Sandra Velio



Les infos du match :

Pour le second match de championnat l'équipe U11-A recevait ce week-end le club de Pays Minier. 

Nous remportons le défi jonglages plutôt facilement vu la bonne prestation. 

Place au match, avec une bonne première mi-temps en terme de score 1-1 mais moins bien au niveau du jeu. 

U11-A (Championnat)

LARIANS – PAYS MINIER : 1-3 

But : Oscar

Place au match, avec une bonne première mi-temps en terme de score 1-1 mais moins bien au niveau du jeu. 

La deuxième période se soldera par une défaite 3 buts à 1 , logique vu le non jeu produit. 

Il faudra faire beaucoup mieux les prochains matchs si nous ne voulons pas finir dernier. 

A souligner la bonne prestation d'Aubin, Diego et Doryan. 

Source : Bruno Chopard



Les infos du match :

Match plutôt réussi sur un temps très compliqué et donc pas mal de déchets technique mais les petits Larianais auront 

très bien su conserver le ballon contre une équipe très regroupée défensivement. 

Avec un nouveau dispositif mis en place pour ce match les verts et blancs auront eu du mal défensivement avec beaucoup 

U11-B (Championnat)

DAMPIERRE – LARIANS : 0-2 (0-1) 

But : Thiméo HAVET – Julian MAKAR

Avec un nouveau dispositif mis en place pour ce match les verts et blancs auront eu du mal défensivement avec beaucoup 

d espace pour les adversaires mais notre jeune gardien était la pour veiller. 

Des efforts a poursuivre.

Source : Remy Ducroux



Les infos du plateau :

Samedi matin un plateau bilan première phase a eu lieu à Vesoul. 

Le but étant de permettre aux différentes équipes de s’affronter et de faire un point sur les dysfonctionnements rencontrés 

sur les différents plateaux. 

Actuellement les Larianaises sont invaincues épatant le district par leur collectivité. 

À nouveau merci aux joueuses des clubs adverses de nous avoir renforcer nous permettant d’avoir une équipe complète.

U11-EFF
PLATEAU A VESOUL

Source : Mathilde



Les infos du plateau :

Plateau à Vesoul avec deux équipes de Larians qui ont participé. 

Des phases de jeu et des résultats satisfaisants pour une équipe avec notamment deux U7 mais ce fut en revanche un peu 

plus compliqué pour l'autre équipe

U9
PLATEAU A VESOUL

plus compliqué pour l'autre équipe.



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 30/11 – 19h00 : LARIANS – LEVIER (R2)

Dimanche 01/12 – 14h30 : LARIANS (B) – 4 RIVIERES (B) (D1)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Dans le jeu des pronos sur notre page Facebook, peu de monde voyait notre équipe l’emporter à Rioz. 

L’expérimenté Nico Fremont avait glissé dans toutes les vestes d’échauffement un papier avec les pronos. 

Un moyen de motiver encore plus ses coéquipiers qui ont découvert cette feuille dans leur poche lors de l’échauffement.



La phrase de la semaine …
« Une belle prestation et une victoire méritée… »

De très nombreux Larianais étaient présents ce samedi soir à Rioz pour encourager nos joueurs lors de ce derby.

A la fin du match, tous étaient unanimes pour souligner la très belle prestation de nos joueurs et donc cette victoire méritée.

Même si au niveau du jeu tout n’a pas été parfait, les supporters Larianais ne pouvaient que louer l’état d’esprit affiché par tous les 

joueurs.

Une belle image donnée pour des spectateurs qui sont repartis ravis.

Une victoire d’autant plus importante que ce groupe de R2 est très serré, c’est donc trois points précieux pris sur le terrain du leader 

qui était diminué ce samedi avec l’absence de 3 joueurs majeurs.


