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 Après avoir regardé le début de match de nos U15 entrainés par Léon Antonino, les seniors 
passaient dans le gymnase comme pour un quart des séances. 

 Comme souvent en salle, nous n'étions pas déçu et c'est une nouvelle séance de qualité qui 
étaient réalisées par les joueurs.

Séance en salle (Séniors A)



Lure J.S 5 - 0 Larians (D1)

✓ Résumé du match :  
  

 Le football est parfois impitoyable et les Larianais en ont faire l’amère 
expérience ce samedi soir. A la lecture du score, on pense (logiquement) que Cordier 
et ses coéquipiers ont pris l’eau lors de cette soirée luronne très humide. Mais la 
réalité du terrain est tout autre. Les Larianais prenaient le match par le bon bout en 
étant bien présent et intéressant dans l’utilisation du ballon. Ils se procuraient même 
deux énormes occasions. Bien lancé en profondeur par Petitperrin, Martin se 
présentait en face à face avec le gardien adverse mais perdait son duel. Puis c’est 
Mornat, seul à 5m du but qui écrasait trop sa tête. Les Lurons avaient la possession 
du ballon et essayaient de produire du jeu mais avaient du mal à s’approcher des buts 
de Baumann. Ils étaient cependant dangereux sur coup de pied arrêté. C’est d’ailleurs 
sur l’un d’entre eux qu’ils allaient ouvrir le score à la 40ème minute. En profitant de 
la passivité Larianais, l’attaquant local récupérait le ballon à l’angle de la surface et 
sans se poser de question expédiait une magnifique frappe dans la lucarne opposée. 
Sonnés, les Larianais n’y étaient plus et Baumann maintenait son équipe en vie d’une 
incroyable parade réflexe juste avant la mi-temps. Le moral dans les chaussettes à la 
pause, les coachs remobilisaient leurs joueurs qui reprenaient bien la seconde période. 

Très solide dans 
les duels, beaucoup d’envie et 
propre dans la relance. Cartoch, 
malgré l’ampleur du score aura 
réalisé un match plein. 

Jérémy 
CARTERON



Pl Équipes Points

1 Rioz/Etuz/Cussey 2 12
2 Lure J.S 2 10

3 Fougerolles 10
4 Haute Lizaine 2 9

5 R.C Saonois 9

6 Marnay 9
7 Val de Pesmes 6

8 Vesoul F.C 3 4

9 Colombe Vesoul 4
10 Jussey 4

11 Arc/Gray 2 3

12 Frotey les Vesoul 3
13 Larians 2 3

14 Franchvelle 1

✓ Résumé du match (suite) :  

Ils dominaient les débats mais avaient du mal à mettre à défaut les Lurons. Mornat trouvait 
néanmoins le dessus de la transversale de la tête. Alors qu’ils poussaient, les verts allaient se 
faire punir sur un contre rapide à la 70ème minute. Pas démobolisé, les Larianais continuaient 
d’attaquer. La reprise de volée de Dangel était sauvée sur la ligne et la frappe de Martin était 
détournée en corner. A la 83eme minute, les Lurons inscrivaient un troisième but en contre. KO 
debout les Larianais allaient encore craquer deux fois à la 87 et 89eme minute.  

La fin de match était donc sifflée sur ce score de 5-0, lourd, très lourd, trop lourd! La victoire 
des Lurons est mérité tant ils auront fait preuve de réalisme offensif et été solide à l’image de 
leur très précieux et expérimenté gardien Hubert Charpentier. Le manque de réalisme aura 
coûter très cher aux Larianais. On a tiré à boulet rouge sur Godier et ses copains après le 
match de Marnay, mais ce samedi soir on était triste pour les verts qui ne méritaient pas ça. 

Rien ne semble tourner du bon côté en ce début de saison, mais le très bon investissement aux 
entraînements et le comportement irréprochable montré ce samedi finira par payer. Ce 
championnat de 1ère division va être très long, il reste 22 journées et 66 points à distribuer 
alors ils faut persévérer et cela va finir par sourire. 

Un grand merci au club de Lure pour l’excellent accueil d’après match.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. 



 

Larians 0 - 1 Essertene (D3)

✓ Résumé du match :  

Match décevant pour le résultat tant nous avons dominés de la tête et des épaules sans 
jamais pouvoir marquer. Et sur la seule petite erreur défensive l equipe adverse marque 
1 à 0 à la mi temps. En deuxième mi temps toujours autant de possession et Fred est 

déséquilibrer dans la surface ,penalty. Maxence prend ses responsabilités mais je nomme  
Fred ou Benji pour le tirer ,je pense avoir commis une erreur et Fred le frappe le 

manque et se claque sur l action. Nous poussons mais le doute de nos attaquants est trop 
grand en se moment . Donc une défaite qui fait mal . Je pense aussi que nos jeunes 
joueurs doivent  retrouver plus d enthousiasme et se mettent moins la pression . 

Bon match de Rémi ce 
dimanche!

Rémi 
DUCROUX

Pl Équipes Points

1 F.C Monts de Gy 12
2 Autrey les Gray 9
3 F.C 4 Rivières 70 3 7
4 Larians 3 7
5 R.C Saonois 3 7
6 Arc/Gray 3 7
7 Perrouse 3 7
8 F.C du Lac 6
9 F.C Les 2 Vels 2 4
10 Essertenne 3
11 F.C La Romaine 0
12 Val de Pesmes 2 0



Larians 0 - 1 Clerval (Vétérans)

✓ Résumé du match :  

 Sous une pluie torrentielle nous arrivions à la mi - temps à 0-0, avec une 
partie équilibrée sans réelle occasion, ni d’un côté, ni de l’autre ,nous 
reprenions dans les mêmes conditions climatique , au bout de 20 minutes, 
clerval tenta une frappe de loin qui voyait sa trajectoire déviée par Éric ,et se 
fut le seul but du match, nous aurions pu égaliser par Julien M  d’une frappe 
de loin qui fini sa trajectoire sur la barre transversale.



 

Lure J.S 2 - 0 Larians/Rougemont (U18)

✓ Résumé du match : 

Ce samedi 3 octobre, les U18 étaient en déplacement à LURE.   

La première période démarre, nous sommes bien en place, et produisons du beau jeu. Nos adversaires 
semblent perturbés et nous prenons un léger avantage. Nous nous procurons quelques occasions, mais 
n'arrivons pas à marquer. A la 25iéme minutes, sur une incursion dans la surface, l'attaquant adverse 
se retrouve au sol suite à un contact épaule contre épaule.....l'arbitre décide de donner un pénalty (le 
début d'un scandale arbitral). A la 38iéme minute, sur un coup franc en notre faveur, la gardien 
repousse la balle sur Mathis Guenot qui frappe et marque.....mais encore une fois, la décision de 
l'arbitre est incompréhensible et le but est refusé sans explication plausible. Les erreurs se 
multiplient, et les esprits s'échauffent sur et en dehors du terrain. 

La seconde mi-temps débute, et les tensions ne font qu'augmenter tant les décisions sont clairement 
orientées. A la 65ième minutes LURE inscrit un second but, alors que nous sommes en train de sortir 
de notre match.....il faut dire que rien ne nous a été épargné. La fin du match ne sera qu'une suite 
d'évènements tous plus désolants les uns que les autres. 

La fin du match est sifflée sur un score de 2 à 0 en en faveur de LURE. 

Pour ce qui est des personnes bien-pensantes qui se permettent de juger le comportement 
des joueurs tout  en ayant assisté uniquement aux quelques dernières minutes du match, je 

Les joueurs ont élu 2 
hommes: Baptiste 
Delgado et Corentin 
Ballet. 

Baptiste 

DELGADO



Larians/Rougemont 2-6 Noidans (U15)

✓ Buteurs : Mathis CHOPARD, Enzo PRÉTOT 
✓ Résumé du match :  

 Dominer n’est pas gagner... difficile à croire avec un score aussi large, mais cette 
phrase illustre parfaitement ce match avec l’opposition totale de style entre les jeunes de 
l’entente et les noidanais. 

 L’entame de match était pourtant catastrophique, 2-0 en moins de 5 minutes après une 
erreur de Donzé puis suite à un corner anodin mais mal dégagé et bien repris par l’attaquant 
adverse. Puis, viens alors le réveil de nos joueurs. Récompensés par un but de Prétot, suite à 
un bon centre de Chopard, dès la 8ème minutes. Dans un 3-5-2 tout nouveau, les larianais 
auront pris la maîtrise du jeu, et ce jusqu’à la fin de la rencontre. En seconde période, 
l’exploit individuel de Chopard n’aura pas permis aux siens de prendre l’avantage suite aux 4 
nouveaux buts encaissés... Malgré tout, les combinaisons très intéressantes, notamment dans 
le milieu à trois Piccamiglio, Grangeot.G, Prétot, très satisfaisant ce week-end. Mais aussi 
avec un très bon Chopard dans son nouveau rôle couloir gauche. Les idées de relance sont 
globalement comprises, les déplacements offensifs sont plutôt cohérents.. et la possession de 
balle n’était (enfin) pas stérile. Malheureusement les petits verts auront été incapables de 
contenir les assauts en contre attaque des rapides attaquants adverses.  

 Finalement, malgré ce résultat cruel et plutôt injuste, les déceptions restent individuels 
et ce match est très intéressant dans le contenu. Au groupe de continuer à travailler dans ce 
sens et tous ensemble pour parvenir à retrouver une dynamique positive avec une victoire le 
week-end prochain!

Enfin un 
match à 
son niveau! 
Dans son 
nouveau 

rôle de piston gauche, 
Mathis aura pu exprimer 
sa vitesse et aura été 
tout simplement intenable. 
Il sera récompensé par un 
but et une passe décisive 
mais cela n’aura pas 
suffit. A réitérer !

Mathis 
CHOPARD



 

✓ Buteurs: Lenny (pénalty)  

✓ Résumé du match : 

 Défi Jonglage encore une fois remporté.  

Une belle confrontation s’annonçait face à une belle équipe de Haute Lizaine avec 11 joueurs 
convoqués.  

Le premier 1/4 d’heur du match était équilibré voir légèrement en notre faveur. Nous étions les plus 
dangereux mais ne parvenions pas à concrétiser nos occasions.  

Malheureusement nous encaissons le premier but et comme trop souvent ce qui est dommage, nous 
baissons la tête et baissons les bras trop vite...  

Toujours assez intéressant dans le jeu, les quelques maladresses défensives nous faisaient défauts et 
les adversaires en profitaient pour enchaîner les buts.  

Le score final reste assez sévère mais encore une fois, grosse déception de ne pas accrocher un 
meilleur résultat face à une équipe de notre niveau ou pire encore de voir des joueurs baisser les bras 
trop vite ou chercher des excuses comme l’arbitrage par exemple, qui a été très bon il faut le 
signaler. Merci Bruno CHOPARD.

Larians 1 - 6 Haute Lizaine (U13A)

Toujours à l’écoute et 
toujours sérieux, il a été 
performant tant en 
défense qu’en attaque. 
C’est lui qui a notamment 
provoqué le penalty 
transformé par Lenny.  

Esteban 

CATTIN



 

Théo MATHIEU pour son 
superbe match et Doryan 
Velio en défense. 

✓ Buteurs : Théo MATHIEU 

✓ Résumé du match : 

 Nous dominons bien les 30 premières minutes. Résultat 0 à 0 

Pour un choix tactique on a modifie la défense et cela nous a porté préjudice car avons 
encaissé 2 buts. 

A la reprise nous sommes en partie démotivé et encaissons un 3ieme but. 

Et la Théo MATHIEU U11 récupère le ballon et marque un superbe but.  

Merci au U 11 Theo MATHIEU. Edouard Prétot et Tiyan RAJOB.  

Nous avons dominé mais pas gagné. 

Étoile du match Théo MATHIEU pour son superbe match et Doryan Velio en défense. 

Et encore merci au U11 pour leur disponibilité et leur motivation.

Jussey 3 - 1 Larians (U13B)

Théo  

MATHIEU



 

 Ce weekend, nos petits verts et blancs de la catégorie u11 n’auront pas pu jouer 
leur match de championnat face à Arc… l’occasion pour Édouard PRÉTOT, Théo 
MATTHIEU, et Tiyan RAGON de renforcer les u13B pour leur match face à 

Jussey.

Forfait de Arc/Autrey les Gray (U11)



 

Ce samedi matin à larians, 3 
équipes u7 étaient engagées 
dont 1 féminine. De jolies 

victoires pour tous nos jeunes. 
Bravo à tous pour ce plateau 
très satisfaisant et bravo 

notamment l’équipe féminine 
composée d’Anna VEIZAINE, 

Eva GRANGEOT, Roxane 
REMY et Emilie 

GROSLAMBERT, pour leur 
première matinée presque 

parfaite avec 3 victoires donc 
une 9 à 0 et un petit match 

nul.

Plateau U7 à Larians



CALENDRIER DU WEEKEND : 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE

U7 Samedi Entraînement Larians Gymnase 11h00 Séance en salle

U9 Samedi Plateau
Dampierre/

Linotte
// 10h15 Plateau

U11 Samedi Brassage Larians Annexe 13h30 US Larians Munans – Marnay B

U13A Samedi Brassage Larians Annexe 14h45 US Larians Munans – Franchevelle B

U13B Samedi Brassage Velesmes // 14h45 FC 2 Vels – US Larians Munans

U15 Samedi Championnat Plancher Bas // 16h00 FC Pays Minier – Larians/Rougemont

U18 Samedi Championnat Rougemont Herbe 16h00 Larians/Rougemont – FC Pays Minier

Sen A Dimanche Championnat Bavilliers // 15h00 Bavilliers – US Larians Munans

Sen B Samedi Championnat Larians Honneur 20h00 US Larians Munans – Val de Pesmes

Sen C Dimanche Championnat Beaujeu // 13h00 FC 4 Rivières C – US Larians Munans

Vétérans Vendredi Amical Larians Annexe 21h00 US Larians Munans – AS Baume



La phrase de la semaine : 

L’image de 
la semaine :

Suite à l’inscription 
d’une équipe 
féminine, nos 
jeunes licenciées 
ont pu participer à 
leur premier 
plateau ce samedi 
matin à larians. 
Nous vous 

rappelons que notre club est toujours 
à la recherche de filles ou garçons 
afin d’étoffer nos effectifs.



 La phrase de la semaine :

« Non, Tony n’est pas 
d’octobre »

Alors que Papy avait demandé à Couscous de souhaiter à 
Tony, son fils, un bon anniversaire de sa part, voici ce 
que lui a répondu notre ami Couscous… mais après 
vérification, c’était bel et bien l’anniversaire d’Anthony 
Guillaume… Son père n’était apparemment pas au courant !






