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Les infos du match :

Une nouvelle déception à domicile avec une quatrième défaite consécutive. Il ne fallait pas espérer beaucoup plus au vu de la première 

période, les larianais étaient méconnaissables par rapport au week-end précédent. Un manque d’engagement énorme, un déchet 

technique au-dessus de la moyenne, des joueurs qui ne proposent aucune solution au porteur de balle… Levier n’en demandait pas tant 

et dominait l’entame de match, les vagues rouges revenaient sans cesse où nos latéraux étaient grandement mis en difficulté. C’est 

Séniors A (R2)

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

Etoile du match : Hermann : comme le reste de l’équipe il a été décevant en première mi-temps, mais on ne peut pas en revanche lui 

reprocher son engagement. En seconde période, il a confirmé sa bonne forme du moment en ayant une grosse activité au milieu.

But : Quentin PIZARD

d’ailleurs sur l’une de ces situations que Levier allait obtenir un corner à la 40ème minute, parfaitement frappé les visiteurs en 

profitaient pour prendre l’avantage, 0-1. 

Un score logique à la pause ou les larianais auront été transparents.

Après des changements tactiques et les entrées en jeu de Meunier et Boillon les verts et blancs revenaient avec d’autres intentions. On 

allait alors assister à un match totalement différent et à sens unique tout au long de la seconde période. A l’heure de jeu, Pizard était 

servi à la limite du hors-jeu suite un exploit individuel de Michel, ce premier parvenait à égaliser suite à un joli lob. C’était sur un 

temps fort que les larianais se faisaient surprendre, en effet sur la seule attaque de Levier, ces derniers obtenaient un penalty à la 

70ème minute, le tireur prenait Baumann à contrepied et donnait l’avantage aux siens, 1-2.

Dans la foulée, les jurassiens étaient réduits à 10 puis à 9 et vivaient la fin de match acculés devant leur but, mais toutes les tentatives 

larianaises (Lab, Boillon, Pizard) ne trompaient pas la vigilance du portier adverse…

Encore une grosse déception à domicile, mais tant que tout le monde ne comprendra que nous n’obtiendrons jamais plus en faisant un 

match sur deux ou une mi-temps sur deux…

Source : Morgan MICHEL



Les infos du match :

Ce dimanche après-midi, notre équipe B jouait son dernier match de la phase aller  face à l’équipe réserve de 4 Rivières candidat déclaré à la 

montée qui pouvait prendre la tête du championnat en cas de victoire.

Les Larianais eux, voulaient rester au contact des équipes de tête en prenant des points précieux lors de ce match en retard.

Les locaux débutaient bien mieux le match et se créaient une énorme occasion dès la 3ème minute de jeu. Lafarge profitait d’une sortie 

hasardeuse du gardien adverse pour décaler Martin mais malheureusement sa frappe était trop molle devant le but vide !

Dommage car ce sera la seule et unique occasion de but de cette première période très fermée où il était très difficile de produire du jeu sur un 

Séniors B (D1)

LARIANS – 4 RIVIERES (B) : 1-2 (0-0)  

Etoile du match : Jérémie LAFARGE : Moins à son avantage ces dernières semaines, Jéremie aura réalisé une très bonne première période avec 

beaucoup de mouvements avant malheureusement de se blesser. Micka CORDIER est à créditer d’un bon match également dans le couloir droit.

But : Geoffrey MORNAT 

terrain très gras.

Seul fait de jeu, la sortie sur blessure de Bastien Noël à la 35ème minute après un contact avec l’attaquant adverse. C’est donc Antoine Martin qui 

enfilait les gants.

A la mi-temps, le coach prévenait ses joueurs que ce match allait se jouer sur des détails et qu’il fallait les faire basculer du bon côté.

Malheureusement dans un match toujours aussi fermé c’est les visiteurs qui ouvraient le score à 25 minutes de la fin. Sur un centre tendu, 

Carteron déviait bien involontairement le ballon de la tête qui après avoir heurté le poteau, rentrait dans le but. 

5 minutes plus tard, les visiteurs faisaient le break sur une action confuse devant le but du malheureux Martin.

Les Larianais allaient donc jouer le tout pour le tout. Martin repassait devant et Godier prenait les gants. Ils allaient réduire le score à 10 

minutes de la fin suite à un bon centre de Marre (auteur d’une fin de match intéressante) bien coupé de la tête par Mornat.

Les Larianais poussaient en fin de match (en s’exposant aux contres adverses que Godier négociait bien dans ses buts) mais malgré un dernier 

corner, ils n’arrivaient pas à égaliser. Dommage car ce match aurait pu basculer d’un coté comme de l’autre.

C’est maintenant l’heure de la trêve pour nos joueurs. Cette première partie de saison reste intéressante avec 17 points (25 sur toute la saison 

dernière) malgré des regrets sur quelques matchs. Il faudra reprendre avec le même état d’esprit et la même implication pour se rendre cette 

seconde partie de saison très intéressante ! Bonne trêve à tous



Les infos du match :

Dominer n’est pas gagné.

Avec trop de maladresse devant le but au moins 10 occasions en première mi temps pour dire le gardien Theo eu un 

après-midi tranquille.

Mais sur une rare attaque adverse le 10 du sporting s’écroula dans la surface et penalty imaginaire sifflé. But.

U18-B (Championnat)

LURE SPORTING - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-0 (0-0)

A la 70ème minute, Antoine de sa patte gauche sur coup franc tirait sur le poteau.

Theo sur sa deuxième intervention à la 88mn suite à un face à face devait s’incliner

A l’avenir il faudra être plus sérieux en défense et réaliste devant car perdre un match comme ca c’est inadmissible .

Merci à Theo d’avoir joué dans le but et Hugo d’être venu joué avec nous.

Source : Cactus



Les infos du match :

Dernière journée de championnat dans cette phase automne pour nos jeunes Lariannais et encore beaucoup de 

déceptions à la fin du match.... 

Auteur d'un match intéressant et d'une première mi temps de qualité, la mi-temps était sifflé sur un score de parité (1-1) 

U13-A (Championnat)

NOIDANS LES VESOUL - LARIANS : 5-1  

But : TRIMAILLE

où les deux équipes auront fait plus que jeu égal, avec des phases de jeu très intéressantes et une belle envie de jouer !!! 

Une deuxième mi temps (15 premières minutes) où nous sommes totalement passé à côté où Noidans aura largement 

profité de nos erreurs et des cadeaux... Pour venir infliger 4 buts aux petits vert blanc.... 

Place maintenant au futsal et la trêve hivernale, et avec déjà le plaisir de tous vous retrouver pour cette deuxième partie 

de saison si intéressantes !!!! 

Encore merci aux parents présents hier aux bord du terrain qui nous accompagnent tous les week-ends mais également à 

Sandra pour son super investissement !!! 

Source : Fabien Guillaume



Les infos du match :

Dernier match de championnat ce week-end pour l'équipe 1 où celle-ci se déplaçait à Amance. 

Un match qui devait être largement à notre portée étant donné ce que l'on avait vu en phase brassage, et une victoire 

nous permettrait d'essuyer les 2 premières défaites. Mais rien n'est jamais acquis d'avance. 

Après une bonne motivation et un rappel des consignes on attaque le match avec 3 occasions nettes devant le but mais 

non concrétisées. Puis on sombre et on rentre aux vestiaires sur le score en notre défaveur 2-1. 

La deuxième mi-temps ne se passera pas mieux score final 5 buts à 2. La trêve est bienvenue repos pour tout le monde. 

U11-A (Championnat)

AMANCE/CORRE - LARIANS : 5-2 
But : Lenny et Maxence

Il faudra montrer autre chose en seconde partie de saison. A noter la bonne prestation d'Édouard, et le retour d'Anna 

dans le groupe. 

Source : Bruno Chopard



Les infos du plateau :

Dernier rendez-vous de l'année pour nos U7 avec notamment un plateau à 10 équipes à Larians. 

Avec des terrains petits très glissants, nos jeunes licenciés auront éprouvé quelques difficultés pour jouer. 

Mais au final les deux équipes Larianaises auront bien figuré et le principal était bien là puisque tous les protagonistes 

auront pris beaucoup de plaisir. 

U7
PLATEAU FUTSAL A LARIANS

auront pris beaucoup de plaisir. 

C'est donc la trêve pour nos U7.

Rendez vous le dimanche 12 janvier pour la galette des rois.



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 08/12 – 14h30 : LA JOUX/NOZEROY - LARIANS (A) (R2)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Notre Président Papy a peut-être établi un record ce samedi soir.

En effet, en tant que Président, il aura accompagné 3 arbitres différents du club sur des matchs de championnat national à Auxerre. 

Après son fils Yann, puis Aurel sur des matchs de CFA, il accompagnait ce samedi soir Tic qui officiait en tant qu’arbitre central sur la 

rencontre de N3 opposant l’AJA (B) à Pontarlier.

Sous les yeux du fidèle Guy Roux et de Jean-Marc Furlan (coach de l’équipe A) c’est l’AJA (B) qui s’est imposé 2 à 0.

Si vous souhaitez vivre aussi de belles expériences, n’hésitez pas à franchir le pas et devenez arbitre au sein de notre club.



La phrase de la semaine …

« N’oubliez pas la friture de 
carpes des vétérans ce 
samedi 7 Décembre.
IL reste encore une 

cinquantaine de places.
Vous pouvez vous inscrire Vous pouvez vous inscrire 
jusqu’à mercredi soir… »

David PRETOT le président de la section vétérans 

vous attend nombreux ce samedi soir.

Si vous voulez vous inscrire n’hésitez pas à le 

contacter


