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Après la belle soirée Fondue du
1 Février dernier qui affichait complet.
Je tiens à remercier tous les bénévoles
qui ont fait de cette soirée une nouvelle
réussite, mais tout particulièrement
Jean-Marc et Brigitte BOUCHARD pour
l’organisation.
er

Pour la partie sportive, la trêve
hivernale se termine et place maintenant
à la reprise des compétitions. Il est
impératif que l’ensemble des licenciés
s’investissent dès maintenant si on veut
atteindre les objectifs fixés en début de
saison.
PAPY
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DETECTIONS DISTRICT

UNE NOUVELLE FONDUE REUSSIE

NEWS
Avec environ 730 participants, notre 18ème Fondue aura connu son

Félicitations à nos jeunes
licenciés Anna PRETOT
(U11), Gaétan GRANGEOT
(U13), Enzo PRETOT et
Enzo PICCAMIGLIO (U15)
qui ont participé à une
journée organisée par le
district de Haute-Saône
Et les
durant
vacances
scolaires dans le cadre de
détections.

succès habituel. Notre président Papy tient à remercier la famille
Bouchard pour la très bonne organisation de cette soirée ainsi que la
centaine d’autres bénévoles qui ont œuvré pour que cette fondue soit
une nouvelle fois une réussite. La commission Fondue qui s’est réunie
le 19 février a donc fait un bilan qui s’est avéré très satisfaisant.

SELETION FUTSAL U18
Suite aux observations
effectuées lors du
Futsal U18 District, un
joueur de notre club a
été retenu en sélection
U18.

STAGE DE FEVRIER
Comme lors de chaque vacance scolaire, il n’y aura pas de
repos pour nos jeunes licenciés. La semaine de stage a
commencé avec la réception des U11 avant d’enchaîner avec
les U13, les U7 & U9 et les U15. Les larianais présents auront
pu participer à une journée essentiellement dédiée au Futsal.

ELIMINATION DE LA COUPE

CHAMPIONS DE HAUTE-SAONE
Après un très bon parcours en poule, nos
joueurs seniors avaient rendez-vous à
Ronchamp le samedi 1er Février. La soirée
s’est déroulée à merveille puisque ce sont
les larianais qui se sont imposés et qui
terminent donc champions départementales.

Après une victoire importante en championnat à Poligny,
les larianais avaient rendez –vous à St Loup le dimanche
23 Février pour le compte des ¼ de finale de la coupe
de Haute-Saône. Les réalisations de Lab et Antonino
n’auront pas permis aux verts et blancs de faire la
différence. Avec un score de 2-2 au bout du temps
réglementaire, les prolongations n’auront pas n’ont plus
été suffisante pour départager les deux équipes. C’est
donc aux tirs au but que les locaux l’auront emporté.

En effet, félicitation à
Lucas
CATTIN
qui
participera
à
un
rassemblement interdistrict le samedi 15
février au gymnase de
Châtillon le Duc.

