
  
     LE MOT  

           DU PRESIDENT 
 

 

Comme vous le savez, depuis le 
confinement notre club se retrouve en 
inactivité presque totale suite à l’arrêt 
des compétitions et des entraînements. 

 

Compte-tenu des décisions 
gouvernementales, nous avons du nous 
résoudre à annuler toutes les 
manifestations prévues. 

 

La seule certitude que nous avons 
pour l’instant, c’est que compte-tenu 
des classements à l’arrêt des 
compétitions, nos équipes seniors se 
maintiendront à leur niveau pour la 
saison prochaine. 

 

J’invite tous les dirigeants et 
joueurs à rester mobilisé et à respecter 
au mieux les consignes de sécurité afin 
de pouvoir se retrouver le plus tôt 
possible pour redémarrer une nouvelle 
saison encore pleines d’incertitudes… 

 

Espérant que vous, vos familles 
et vos proches se portent pour le 
mieux, je vous souhaite bon courage en 
cette période un peu compliquée pour 
tous. 

 
PAPY 
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     LE MOT  

         DU RESPONSABLE  

FETE DES SPORTS 
 

 

Vous avez été nombreux à vous 
inquiéter au sujet de cette 54ème édition 
de la Fête des Sports. Nous avons 
espéré, comme vous, et ce jusqu’à la 
dernière minute, que la Fête puisse 
avoir lieu. 

 

Malheureusement, face à cette 
situation inédite, le gouvernement a pris 
la seule décision qui s’imposait : celle 
d’interdire les grands événements de 
l’été.  

 

La Fête des Sports 2020 est 
donc annulée et repoussée au 17/18 
Juillet 2021. Nous comptons à présent 
sur votre soutien et votre fidélité pour 
que la Fête des Sports 2021 soit encore 
plus belle. Certains des partenaires nous 
ont d’ores et déjà assuré de la 
continuité de leur soutien, même cette 
année et nous les en remercions. 

 

Compte-tenu des engagements 
pris et pour pouvoir la maintenir à son 
niveau l’an prochain, nous lançons une 
cagnotte en ligne et vous remercions 
par avance de votre solidarité. 

Sebastien GINDRO 
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 Et  

Suite à cette trêve forcée, les deux terrains du stade des Graviers 
sont actuellement en travaux. En effet, l'entreprise SportGreen a 
sablé, carotté et décompacté nos terrains qui devraient avoir le 
temps de se refaire une santé jusqu'à la reprise. Le terrain 
annexe a également subi un désherbage et un sur-semis. 

Afin d’occuper tout le monde 
durant la trêve, nous vous 
avons permis d’élire l’équipe 
type de l’histoire via des 
sondages sur Facebook. Cette 
sélection, qui a d’ailleurs plutôt 
fière allure, est purement 
subjective, il y a aucune 
récompense au bout et le seul 
et unique but était de faire 
vivre notre page en vous 
rappelant de bons souvenirs et 
en vous faisant connaitre nos 
anciennes gloires ! Devant 
l’engouement de ce jeu, il a 
été décidé qu’une rencontre 
amicale serait organisée entre 
l’équipe type et l’équipe bis... 
Dès que la fin du confinement 
nous le permettra, nous vous 
communiquerons la date 
choisie et Vous serez tous les 
bienvenus pour passer une 
belle soirée à Larians... 
 

 

 

 

 

 

 

EQUIPE TYPE DE L’HISTOIRE 

Faute de pouvoir utiliser leurs talents artistiques sur le pré vert, les 
joueurs de Larians-Munans ont profité d’un morceau de Gradur, un 
rappeur bien connu des plus jeunes, pour faire passer à leur manière un 
message visuel et vocal sur l’importance du confinement. Mise en ligne 
le 18 mars, après que Michel Morgan et Aurélien Triboulet, les deux 
initiateurs, ont validé le montage, la vidéo a circulé. À toute vitesse. 
Tout juste mis en ligne, la vidéo a très vite atteint les 8000 vues. 

DANS LE JOURNAL GRACE A UNE CHANSON 

Une   compétition virtuelle a été organisée sur 
Facebook par la page Your Date Sport. Alors que 
chaque supporter pouvait soutenir son équipe grâce à 
des likes, l’aventure s’est malheureusement terminée en 
½ finales à 2 votes près. En effet, les 2500 votes 
larianais n’auront pas réussi à vaincre Pays Minier.  

ENTRETIEN DES TERRAINS 

COUPE DE HAUTE-SAONE DES SUPPORTERS 

Comme vous le voyez, bien que l’activité sportive soit suspendue notre club ne 
s’arrête pas de vivre pour autant. En effet, nous nous efforçons chaque jour pour 
faire vivre du mieux possible notre : 

- Site internet : https://www.uslariansmunans.com/ 
- Compte facebook : https://www.facebook.com/UnionSportiveLariansMunans/ 

GROSSE ACTICITE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

Suite aux mesures prises par le gouvernement à cause 
de la propagation de l'épidémie du Coronavirus, nous 
avons malheureusement été contraints d'annuler le bal 
du printemps initialement prévu le 18 Avril.     

BAL ANNULE 
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