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✓ Résumé du match :  

 Après une première défaite logique à Noidans, les larianais avaient à cœur de prendre leurs 
premiers points à domicile. Avec un temps idéal pour jouer, un terrain de qualité, tous les ingrédients 
étaient au rendez-vous pour réaliser un grand match… 
Les visiteurs surprenaient les verts et blancs peu après la 10ème minute sur un contre éclair, 0-1. Les 
larianais avaient la « maitrise » du ballon dans le camp adverse en cette première mi-temps mais le 
nombre incalculable de mauvais choix ne permettait pas de se créer la moindre occasion. Les rapides 
ailiers adverses mettaient à mal la défense larianaise sur toutes les contre-attaques, mais Vincent 
permettait de garder les siens dans la partie en réalisant deux arrêts de grande classe. 

La première passe intéressante réalisée par nos défenseurs à nos milieux avait lieu à la 40ème minute, ce 
qui explique évidemment ce manque de maitrise et de liant entre notre défense et notre attaque… Les 
hommes de Michel se montraient malgré tout agressifs et efficaces au pressing. 

En rentrant aux vestiaires en étant menés seulement d’un but, tout était encore possible mais dès la 
reprise de la seconde période la défense larianaise offrait deux énormes occasions à Bart, qui n’en 
demandait pas tant pour accroitre l’avantage, 0-2. Totalement transparents en seconde période les 
larianais n’y étaient plus, pour ne rien arranger Hermann prenait un carton blanc. Après de nombreuses 
contestations et une fois que l’on s’était mis l’arbitre à dos, ce dernier ne sifflait pas deux situations à 
notre avantage et les deux contres s’avéraient fatales puisque le score était porté à 0-4. 

Malgré les bonnes séances réalisées, de la bonne volonté de la part de tous, il sera fondamental de 
faire davantage et d’effectuer des changements afin de ne pas SUBIR une saison compliquée. 

Malgré la mauvaise météo, merci à tous ceux qui sont venus ce samedi et désolé pour le spectacle 
que nous vous avons proposé. Merci également à Bruno DUBRAY de nous avoir filmé.

L’addition 
aura pu 
être 
encore 

plus lourde sans sa 
présence, intéressant dans 
son jeu aux pieds il a 
toutes les qualités pour 
réaliser une grande saison.

Maël   
VINCENT Larians 0 - 4 Bart (R2)

Pl Équipes Points

1 Les Ecorces 6
2 Noidans 6
3 Bart 4
4 Bavilliers 4
5 Chatenois 3
6 Pouilley Vignes 3
7 Lure JS 3
8 US Sochaux 3
9 Bessoncour 0
10 Vesoul FC 2 0
11 Haute Lizaine 0
12  Larians-Munans 0



Larians 3 - 2 Haute-Lizaine (D1)
✓ Buteurs: Lucas BUREAU; Geoffrey MORNAT; Lucas MASSON 

✓ Résumé du match :  
 Après une prestation catastrophique à Marnay le week-end dernier, le collectif 
Larians se devait une revanche pour enfin débloquer le compteur point et lancer sa 
saison.  

D’entrée de jeu, on sentait les Larianais plus concernés et bien plus en jambe. Dès la 
5ème minute de jeu, Lucas Bureau rentrait dans la surface et se faisait déséquilibrer. 
Malheureusement, sur le pénalty, Petitperrin était mis en échec par le portier 
adverse. Les Larianais continuaient de dominer le jeu et sur une belle passe en 
profondeur de Pourchot, Bureau se retrouvait en face à face avec le gardien adverse 
mais perdait son duel. Petit à petit les visiteurs revenaient dans le match mais 
Baumann était vigilant d’un arrêt réflexe sur une tête à bout portant puis en claquant 
bien un corner direct. Même si les Larianais avaient le ballon, ils ne parvenaient pas à 
faire la différence et la mi-temps était sifflée sur ce score de 0 à 0.  

Déterminés à remporter ce match, les Larianais débutaient bien la seconde période et 
allaient être récompensés à la 48ème minute. Sur un bon débordement côté droit 
Mornat centrait parfaitement en retrait pour Masson qui arrivait lancé et plaçait un 
plat du pied imparable.

Arrivé timidement à Larians à 
l’inter-saison, Lucas prend petit 
à petit ses marques et aura été 
auteur d’un match plein ce 
dimanche. Après avoir provoqué 1 
penalty en début de match, il a 
été très mobile en touchant 
beaucoup de ballons. Sa bonne 
prestation fut récompensée par 
un but décisif en fin de match. 
Avec 1 but et 1 passe décisive, 
Lucas Masson aurait également pu 
mériter l’étoile.

Lucas 
BUREAU



Pl Équipes Points

1 Rioz/Etuz/Cussey 2 12
2 Marnay 9

3 Lure J.S 2 7
4 Fougerolles 7

5 R.C Saonois 6

6 Haute Lizaine 2 6
7 Val de Pesmes 3

8 Arc/Gray 2 3

9 Frotey les Vesoul 3
10 Larians 2 3

11 Vesoul F.C 3 3

12 Colombe Vesoul 1
13 Jussey 1

14 Franchvelle 0

✓ Résumé du match (suite) :  

Dans la foulée, Dangel récupérait un ballon au milieu de terrain et trouvait Mercier en 
profondeur. Ce dernier fixait le gardien et délivrait une magnifique passe à Mornat qui 
n’avait plus qu’à marquer dans le but vide. 2-0. On pensait que le plus dur était fait. 
Mais alors qu’ils étaient bien dans le match, les Larianais allaient tomber dans la facilité 
à l’image de Sautot et ils allaient se faire égaliser en 5 minutes sur deux actions 
collectives similaires. Les visiteurs avaient eu le mérite de rien lâcher. 2-2 à la 70eme 
minute. Même s’il était écrit que rien ne serait donné aux réservistes Larianais en ce 
début de championnat, Ben Messaoud et ses copains n’allaient pas baisser les bras et ils 
repartaient de l’avant. A dix minutes de la fin du match, Masson, très bon sur son côté 
gauche, ajustait un magnifique centre que Bureau coupait en se jetant au second poteau 
et redonnait ainsi l’avantage aux verts et blancs. Une juste récompense. 

Les 10 dernières minutes étaient bien gérées mais ni Mercier, ni Martin n’arrivaient à 
creuser l’écart. L’arbitre libérait les Larianais en sifflant la fin du match. 

Une victoire somme toute méritée que les coéquipiers de Petitperrin auront su aller 
chercher et qui va faire le plus grand bien. 

Il faudra confirmer ce bon visage samedi prochain sur la pelouse de la réserve de Lure.



Larians 1 - 1 Arc-les-Gray (D3)

✓ Buteur : Mathis Salvi 

✓ Résumé du match :  

 Nous espérions une 3ème victoire contre arc qui était comme nous avec 2 
victoires. Match nul logique contre une équipe qui ne nous correspond pas du tous. 
But de Mathis SALVI sur un centre tir. La 2ème mi-temps fut hachée par l'équipe 
adverse et son arbitre de touche… malheureusement, sur une erreur de notre 
jeune gardien, à qui je ne reproche rien, Arc égalisait et le score n’allait plus 
bouger jusqu’à la fin. 

Bravo à Régis pour ce match de 
guerrier. 

Régis 
SAUTOT

Pl Équipes Points

1 F.C Monts de Gy 9
2 Larians 3 7
3 Arc/Gray 3 7
4 R.C Saonois 3 6
5 Perrouse 3 6
6 Autrey les Gray 6
7 F.C du Lac 6

8
F.C 4 Rivières 70 

3 3

9 F.C Les 2 Vels 2 0
10 Essertenne 0
11 F.C La Romaine 0
12 Val de Pesmes 2 0



Velesmes 4 - 3 Larians (Vétérans)

✓ Résumé du match :  

 Entame de match difficile pour les larianais où nous subissons de 
nombreuses attaques de Velesmes, mais grâce à notre gardien Sam Chopard, 
nous arrivions à la mi temps avec 1 seul pris , par un cafouillage et but contre 
notre camp (Dom ). 

 Nous entamions mieux là deuxième période où nous prenions le jeu à 
notre compte, Nous prenons un 2ème but en Contre, mais nous continuons à 
bien jouer , avec une belle frappe des 18 m, Nico mis le 1er but pour larians, 
puis nous loupions plusieurs occasions de buts  et par un contre prenions le 
3ème buts. Avec une passe de David dans le Dos de La Défense pour Julien 
qui allait ouvrir son compteur but. En toute fin de match Velesmes mis un 
4ème but par une belle action.



Haute Lizaine/Héricourt 4 - 0 Larians/Rougemont (U18)

✓ Buteur: Alexandre DEBOUCHE 

✓ Résumé du match : 

Ce samedi, les U18 affrontaient l'Entente Haute Lizaine/Héricourt à Rougemont. Un adversaire classé 
4ème, juste derrière nous, autant dire que le résultat final de ce match allait forcément avoir un 
impact direct sur le classement. 

Durant les 38 premières minutes, nous manquons d'envie, de justesse technique, d'agressivité...bref, 
un début de match catastrophique qui profite à nos adversaires qui inscrivent le premier but du 
match. Nous finissons par nous mettre en marche et posons des soucis à l'équipe visiteuse, mais 
encore une fois, nous faisons les mauvais choix, manquons d'application, multiplions les touches de 
balles inutiles, et au final n'arrivons pas à conclure nos actions par un but. La mi-temps est sifflée 
sur un score de 0-1. 

La seconde mi-temps débute, et le score nous permet d'envisager une fin heureuse. D'ailleurs, il nous 
faudra attendre seulement quelques minutes pour voir Alexandre Debouche libérer l'équipe en 
inscrivant 1 but. A ce moment précis, nous pensons avoir fait le plus dur, mais nous réitérons les 
erreurs de la première période, et nos adversaires en profitent pour reprendre l'avantage assez 
rapidement. Le match se poursuit, mais rien y fait, les consignes sont ignorées, les erreurs toujours 
les mêmes, et nous nous faisons punir par 2 nouveaux buts.La fin du match est sifflée sur un score de 
1 à 4 en en faveur de l'Entente Haute Lizaine/Héricourt. 

Avec ce résumé, vous 
comprendrez qu’il est 
difficile de nommer un 
homme du match cette 
semaine.  Les joueurs 
ont votés pour 
Benjamin STIVALA 
(Def Central) et 
Mathis FALLOUEY 
(Gardien) à égalité de 
voix. Notons 
également une 
prestation très 
correcte d’Axel 
SCHMITT (Latéral).



✓ Résumé du match (suite): 

Nous avons ENCORE UNE FOIS débuté ce match de la plus mauvaise des façons. Comment peut-on 
espérer faire un bon match (et je ne parle pas de résultat) avec si peu de motivation, si peu de 
justesse technique et tactique? A ceci, ajoutons que les cadres n'ont pas été à leur meilleur niveau, 
et on obtient un match très décevant face à une équipe qui était pourtant à notre portée. 
Il y a tellement à dire : 
-4 buts, sur 4 coups de pied arrêtés (reconnaissons le, avec un penalty très généreux) ce qui 
démontre une vraie faiblesse à ce niveau. 
-Il faut absolument que certains acceptent que l’époque où en U11 ou U13 ils pouvaient dribbler 
l’équipe adverse, et marquer un but tout seul est révolue. 
-De la même manière, une partie de l’effectif  doit accepter et comprendre que la catégorie U18 
nécessite de mettre beaucoup d’intensité dans les duels, et la peur n’a plus ça place. 

-Pour finir, "on joue comme on s'entraine"....enfin pour ceux qui s'entrainent! Cette petite phrase est 
tout aussi vrai par rapport à l'échauffement d'avant match. A méditer 

En conclusion, il y a beaucoup de travail pour nous les coachs d’un point de vue technique et tactique, 
mais les joueurs vont devoir rapidement se remettre en question afin de nous éviter une grosse 
désillusion. 
 NOTE DU MATCH : 2/5



Rioz 2 6-1 Larians/Rougemont (U15)

✓ Buteurs : Mathis CHOPARD 
✓ Résumé du match :  

 Frustrant! Tant les matchs ne reflètent pas le travail de la semaine et tant de 
nombreux joueurs ne se sont toujours pas mis au niveau… 

 Après une première période très équilibrée, les locaux parvenaient tout de même 
à prendre 2 buts d’avance sur l’entente. Des phases de jeu très intéressantes, tant 
défensivement qu’offensivement… sans pour autant conclure. À l’inverse de Rioz qui 
profitait de 2 erreurs collectives pour nous sanctionner. En seconde période, le coach 
Antonino exigeait des siens une qualité technique supérieure dans la dernière passe et 
devant le but, ce qu’il manquait dans le premier acte. Mais une nouvelle fois, les jeunes 
joueurs auront chuté, physiquement, mentalement et davantage techniquement et 
auront encaissé 4 buts. Très difficile de ressortir du camp vert et blanc durant ces 40 
minutes. Même si dans les 5 dernières, CHOPARD convertissait le corner 
admirablement distillé par PICCAMIGLIO et redonnait un très court temps fort au 
groupement. 

 Difficile de gagner un match en ne jouant qu’une mi-temps et surtout en n’ayant 
que quelques joueurs réellement impliqués tentant tant bien que mal de porter l’équipe. 
Il faudra très vite se mettre au niveau pour le reste et reprendre confiance face à 
Noidans le weekend prochain! À bon entendeur. 

Comme son 
frère 
Gaëtan, ou 

comme son capitaine Enzo 
Piccamiglio, Fabien fait 
partie de ceux à qui on ne 
peut pas reprocher grand 
chose.. leader technique et 
mental, Fabien doit 
continuer dans ce sens en 
amenant toute son équipe 
avec lui.

Fabien 
GRANGEOT



✓ Buteurs: Dorian 2, Esteban 1, Amaury 1, Lenny 2, Oscar 1  

✓ Résumé du match : 

 C'est sous une pluie battante que nous  nous sommes déplacés à Froideconche pour notre 
3ème tour de brassage. 

Encore un défi jonglage remporté facilement même si nos ambitions personnelles doivent être 
meilleures.  

Les consignes étaient clairs toujours utiliser la largeur, mais surtout un jeu plus direct vers 
l’avant en limitant les touches de balles et en jouant plus vite. Début de match plutôt timide 
pour les verts et blanc obligés de revenir 2 fois au score avant la mi temps (2 buts à 2)  

Seconde période totalement en  faveur de notre équipe. Au fur et à mesure que les minutes 
avançaient, les joueurs imposaient leur jeu. Pour finalement réussir à porter le score final à 
7-2.  

Félicitation à toute l'équipe ! Du mieux tant défensivement que mentalement comparé à la 
semaine dernière. Attention à ne pas prendre le prochain match à la légère car un gros défi 
nous attend contre une belle équipe de Haute Lizaine.

Vallée du Breuchin 2 - 7 Larians (U13A)

✓ Étoiles du match: 

Lenny CHOPARD; Aubin 
BELOTTI : 2 joueurs très 
important, un match 
compliqué au vue de la 
qualité du terrain, mais 
leur simplicité et leurs 
bons choix auront su 
apporter beaucoup à 
l’équipe. 



Aligné dans les buts, il 
aura été l’auteur d’une 
bonne performance à un 
poste qui n’est pourtant 
pas le sien. Merci et 
bravo à lui!

Mathieu 
Kevin

✓ Buteurs : Eugène Thiebaud 

✓ Résumé du match : 

 Les petits verts et blancs entamaient bien la partie puisqu’à la 4ème minute, 
après une passe de Liam, Eugène marquait!. Mais 6 minutes plus tard, l’erreur de 
notre défense nous faisait encaisser un but.  

Apres la pause coaching nous reprenions un but toujours sur une erreur défensive… 
et les occasions se multipliaient pour nous sans pour autant conclure. Beaucoup trop 
de maladresses, de mauvais contrôles mais les larianais n’auront rien lâché. 

Le défi jonglage a été remporté par l’adversaire, il faut travailler les jonglages! 

Un grand Merci à MATHIEU Kevin d'être aller dans les buts et c'est très bien 
débrouillé.

Larians 1 - 2 R.C Saônois (U13B)



 

Larians 2 - 7 Rioz 2 (U11)

✓ Buteurs : Théo et CSC 

✓ Résumé du match : 

3ème match pour nos U11 contre Rioz 2, le match débuta de façon compliqué en 
encaissant rapidement un but du numéro 9 adverse qui il faut le dire était très bon 
et méritait bien plus que sa place dans cette équipe 2 de Rioz. Les jeunes larianais 
ne lâchaient pas et poussaient pour égaliser. Ils produisaient de très bonnes phases 
notamment avec Édouard, Mathis et Dylan. Une première mi temps agréable à 
regarder dans le jeu. Après plusieurs échecs devant le but de Tiyan et Ryann c'est 
Théo qui égalisait juste avant la pause. Amplement mérité.  

Deuxième mi temps qui repartait comme la première avec un but rapide des Riolais 
mais nos verts obtenaient l'égalisation dans la foulée après un bon pressing de Lilian 
et Théo qui poussaient le défenseur à la faute (Csc). Ensuite nos joueurs n'arrivaient 
plus à produire le jeu de la première mi temps et encaissaient plusieurs buts malgré 
une défense qui progresse et un Timéo dans le but qui réalisa encore un match 
encourageant.  

Nous retiendrons que nos jeunes progressent de matchs en matchs. Bravo aussi à nos 
U9.

Notre capitaine 
du jour Edouard, un très bon 
match de notre défenseur qui 
avec calme a su ressortir le 
ballon plusieurs fois de façon 
efficace. Il faudra renouvelé 
cette performance. Une 
mention à Mathis qui méritait 
également.  

Edouard 

PRETOT



 

Plateau U9 à Perrouse

Plateau à Perrouse ce samedi matin ou deux équipes larianaises étaient 
inscrites. Après avoir réalisé 4 matchs et 2 ateliers, le bilan de nos équipes 
est plutôt mitigé dans l’ensemble. Après des premiers matchs intéressants au 
niveau du contenu, les prestations auront été de moins en moins productives.



 

Comme un samedi sur deux nos petits U7 ont pu participer à une séance dans le 
gymnase. Encadrés par Léon et Jérémie, les jeunes larianais ont effectué une 

séance technique importante.

Séance U7 en salle



CALENDRIER DU WEEKEND : 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE

U7 Samedi Plateau Larians Annexe 10h15 Plateau (10 équipes)

U9 Samedi Entraînement Larians Gymnase 11h00 Séance en salle

U11 Samedi Brassage Larians Annexe 13h30 US Larians Munans – Arc/Autrey

U13A Samedi Brassage Larians Annexe 14h45 US Larians Munans – Hte Lizaine/Héricourt

U13B Samedi Brassage Jussey // 14h45 Jussey – US Larians Munans

U15 Samedi Championnat Larians Honneur 16h00 Larians/Rougemont – Noidans

U18 Samedi Championnat Lure // 16h00 JS Lure – Larians/Rougemont

Sen A A définir dans l’attente d’un match…

Sen B Samedi Championnat Lure // 20h00 JS Lure – US Larians Munans

Sen C En attente Championnat Larians Honneur En attente US Larians Munans – Essertenne

Vétérans Vendredi Amcial Larians Annexe 21h00 US Larians Munans - Clerval



L’image de 
la semaine :

Aurel n’aura 
pas passé le 
meilleur match 
de sa vie ce 
dimanche! En 
effet, après 
avoir piqué une 
petite crise

comme il en a l’habitude, il s’est 
soudain senti très mal et a fait un 
petit malaise.



La phrase de la semaine :

« Elle a dit oui. »

Félicitations à Basile Krattinger qui a 
annoncé cette superbe nouvelle sur son profil 
Facebook personnel avec ces mots!


