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  Noidans 11 – 0 Larians (U11) 
GROSJEAN 

Dylan 

Tout juste arrivé en 
provenance de Rougemont 
avec son frère, Dylan aura 

montré des choses 
intéressantes malgré la 
supériorité adverse. De 

bon augure pour la suite.   

 Résumé du match : 
 

1er match des U11 à Noidans en cette phase de brassage. La première période aura été plutôt 
équilibrée ou nous aurons même vu nos verts obtenir les premières occasions du match et quelques 
corners que nous n’avons pas très bien joué. Nous encaisserons 2 buts juste avant la pause. 

La deuxième mi-temps a été beaucoup plus compliqué avec cette fois-ci 9 buts encaissés, mais 
malgré la fatigue et la chaleur, les petits larianais n’auront pas lâché et ont quelques bonnes phases 
de jeu qui faudra reconduire à l’avenir.  
 
Bravo à cette belle équipe de Noidans, plus forte que nous et merci pour l’accueil malgré la situation 
compliquée. 
Merci à nos U9 venus nous prêter main forte Ryann, Noé ainsi qu’à Milovan à qui nous souhaitons 
un bon rétablissement suite à son entorse. 
 

 



 

 

 

 

  Plateau à Larians (U9) 
NOS JEUNES 
EDUCATEURS 

Un grand merci à nos 
jeunes éducateurs qui 

assureront l’encadrement 
de l’école de Foot. 

En effet, Enzo Piccamiglio, 
Enzo Pretot, Aurélien 

Pourtier, Théo Baumann 
respectivement joueurs 

U15 et U18 viendront tous 
les mercredis et samedi 
assurer l’entraînement de 

nos jeunes.  

Résumé : 

Premier plateau de la saison et même de l’année pour nos licenciés U9 qui étaient heureux 
d’effectuer à nouveaux des plateaux. C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nos petits verts et 
blancs jouaient leurs premiers matchs.  

Suite à de gros problèmes d’effectifs en U11 qui ont contraint Ryann Piroutet, Noé Salvi et Milovan 
Hamant de donner un petit coup de mains à leurs ainés, nos U9 se trouvaient quelque peu diminués. 
Avec deux équipes composées essentiellement de U8 (voir U7) les premiers matchs ont été assez 
compliqués mais le contenu s’est amélioré au fil des matchs. De bon augure pour la suite de la 
saison.  

Avec un seul nouveau joueur dans cette catégorie pour le moment, il serait souhaitable que chacun 
(enfants & parents) y mette un peu du sien pour étoffer les effectifs pour voir l’avenir plus 
sereinement 

 

 

 



Séance en salle (U7) 
Résumé: 
Alors que toutes les catégories retrouvaient la compétition ce week-end, nos petits U7 devront encore 
patienter jusqu’à samedi prochain. Ces derniers avaient donc rendez-vous à 11h00 dans le gymnase 
pour effectuer une séance en salle sous les ordres de Léon Antonino et Enzo Pretot.  
 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Samedi Plateau Perrouse // 10h15 Plateau  
U9 Samedi Entraînement Larians Gymnase 11h00 Séance en salle 
U11 Samedi Brassage Larians Annexe 13h30 US Larians Munans - Perrouse 
U13A Samedi Brassage Larians Honneur 14h45 US Larians Munans – St Loup 
U13B Samedi Brassage Vesoul AFM // 14h45 Vesoul AFM – US Larians Munans 
U15 Samedi Championnat Larians Honneur 16h00 Larians/Rougemont – Arc/Autrey les Gray 
U18 Samedi Championnat Seveux // 15h00 4 Rivières – Larians/Rougemont 

Sen B Dimanche Championnat Marnay // 15h00 Marnay – US Larians Munans 
Sen C Dimanche Championnat Velesmes // 15h00 Les 2 Vels B – US Larians Munans 

Vétérans Vendredi Amical Roche // 21h00 Roche – US Larians Munans 



 

  

L’IMAGE DE 
LA SEMAINE 
Bel article sur notre club 
paru vendredi dernier dans 
l’Est Républicain retraçant 
parfaitement la situation 

actuelle. Il est impératif que 
tous les amoureux du club 
se serrent les coudes afin 
de rebondir après cette 

période difficile. 

Il est donc fondamental que chacun d’entre nous face 
le nécessaire pour accroitre nos effectifs dans nos 
catégories de jeunes, ce qui est crucial pour l’avenir 

de notre club. 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Je suis désolé mon pote, 

j’aurais tellement voulu 

marquer ». 

C’est très ému que le capitaine larianais s’est adressé à son copain Julian MICHEL au coup de sifflet final. Alors 
qu’il avait préparé un t-shirt en hommage à ce dernier suite à sa très grave blessure, Nico avait à cœur de 

marquer et gagner afin de lui rendre hommage…  


