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✓Résumé du match :  

 Après le dernier match encourageant réalisé à Bavilliers, il était impératif de confirmer 
lors de ce nouveau déplacement à Lure.  

 Le début de match commençait sur des chapeaux de roues ou Lure aurait probablement 
pu obtenir un pénalty dès la 5ème minute. Dans la foulée, Fremont se créait rapidement une 
énorme occasion qui voyait sa frappe repoussée par la transversale. Les larianais se 
montraient les plus entreprenants avec la balle et prenaient le contrôle du cuir, des 
décalages étaient créés assez facilement depuis l’arrière notamment grâce à une multitude de 
déplacements coordonnés. Alors que Masson et Bole se montraient intéressants tactiquement, 
Quarti et Frelin étaient remuants dans les couloirs et à l’image de toute l’équipe ils se 
montraient très agressifs à la récupération. Ce n’est probablement pas le hasard si à la 
demi-heure, Cattin, Guillaume et Lamidieu étaient déjà avertis. Comme lors des derniers 
matchs, le plus gros problème se trouvait au niveau de la dernière passe qui était souvent 
forcée bien trop tôt… 

 Les rapides attaquants lurons étaient à deux doigts de punir la défense larianaise juste 
avant la mi-temps mais c’est le poteau qui sauvait Vincent, 0-0 à la pause.

Récompensé 
des efforts 
fournis aux 
séances ou 

chez lui, c’est un Fremont de 
plus en plus affuté que l’on 
nous sommes en train de 
retrouver. Plutôt actif à la 
récupération, ce n’est 
également surement pas le 
hasard s’il est à l’origine des 
3 plus grosses occasions 
larianaises. Il peut et doit 
désormais être capable 
d’apporter davantage de 
maitrise à son équipe afin de 
gagner la bataille du milieu.

Nicolas 
FREMONT

J.S Lure 0 - 0 Larians (R2)



✓ Résumé du match (suite) :  

 Aux retours des vestiaires, les verts et blancs reprenaient le monopole du ballon et se 
montraient les plus entreprenants, mais le rythme était haché par l’adversaire qui avait déjà 
récolté deux cartons blancs… A l’heure de jeu Cattin, pourtant auteur d’un bon match faisait 
une nouvelle fois preuve de nonchalance et offrait une balle de but à son adversaire, voulant 
à tout prix se racheter de son erreur il ceintura l’attaquant local qui se présentait face à 
Vincent. Monsieur l’arbitre sortait logiquement le  carton rouge. Suite à une mésentente avec 
son gardien, Lamidieu réalisait un retour exceptionnel qui permettait à son équipe de garder 
leur cage inviolée. Malgré le fait de jouer en infériorité numérique, les larianais se 
montraient tout de même les plus dangereux. Fremont s’offrait une belle percée et s’en allait 
même éliminer le portier adverse, il ne pouvait cependant finir et donner l’avantage aux 
siens. A la toute dernière seconde c’est Frelin qui se présentait en face à face mais sa 
tentative flirtait avec la cage des locaux. 

 Un nouveau match nul qui ne permet pas de beaucoup avancer au niveau comptable et 
qui laisse pas mal de regrets tant les coéquipiers de Lab méritaient mieux. Une prestation 
cependant très encourageante ou le contenu est de plus en plus intéressant. Continuons 
d’avoir la maitrise du ballon et de nous créer davantage d’occasions que nos adversaires et la 
réussite va bien finir par tourner.

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



Larians 7 - 2 Franchevelle (D1)

✓ Buteurs: Lucas Bureau (2) - Antoine Martin - Thomas Petitperrin - Cyril Jayet - 
Jeremie Lafarge - Basile Krattinger 

✓ Résumé du match :  

 Après une difficile mais importante victoire à Jussey la semaine dernière, les 
Larianais avaient à cœur d’enchaîner avec la réception de Franchevelle ce samedi soir. 

 Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne fallait pas arriver en retard au stade 
des Graviers. En effet à la 8eme minute, le score était de ... 4-0 en faveur des 
Larianais. 

 Pourtant la première opportunité était pour Franchevelle qui bénéficiait d’une 
offrande Larianaise mais l’attaquant visiteur ne trouvait pas le cadre. Dans la foulée, 
Bureau débordait et centrait pour Martin qui enchaînait contrôle et frappe croisée 
dans le petit filet. 1-0 Sur l’engagement, Godier récupérait le ballon et d’une longue 
transversale trouvait Petitperrin qui trompait le gardien adverse d’une frappe à 
l’entrée de la surface. 2-0 Quelques instants plus tard, Jayet récupérait le ballon à 
35m et d’un lob magnifique inscrivait le troisième but! On jouait depuis 5 minutes et le 
score était de 3-0. Abasourdi par cette insolente efficacité Larianaise, La Défense 
de Franchevelle allait craquer une nouvelle fois et Bureau profitant de l’offrande pour 
inscrire le 4ème but.

Au delà d’un état d’esprit 
remarquable, Jerem’ aura été 
auteur d’un très bon match 
dans l’entre-jeu Larianais. Une 
activité débordante et des 
choix justes. Il a été 
récompensé par un beau but.

Jérémie 
LAFARGE



Pl Équipes Points

1 Rioz/Etuz/Cussey 2 22

2 R.C Saonois 16
3 Marnay 15

4 Lure J.S 2 13

5 Haute Lizaine 2 13
6 Colombe Vesoul 10

7 Fougerolles 10

8 Val de Pesmes 9
9 Larians 2 9

10 Franchvelle 7

11 Arc/Gray 2 7
12 Vesoul F.C 3 7

13 Jussey 4

14 Frotey les Vesoul 3

✓ Résumé du match (suite) :  

Forcément après ces 10 minutes prolifiques les Larianais se relachaient un peu. Les 
visiteurs en profitaient pour réduire l’écart à la 15eme minute sur coup de pied arrêté. 
Mais dans la foulée, Lafarge héritait d’un ballon en profondeur et gagnait son duel avec le 
gardien adverse d’une belle frappe lobée. 25eme minute : 5-1 

Score à la mi-temps après 20 minutes plus calme. 

 La seconde période était assez pauvre au niveau du jeu.  Mais suite à une frappe de 
Mornat relâchée par le gardien, Bureau encore une fois très opportuniste inscrivait un 
sixième but. Mais malgré l’ampleur du score l’équipe de Franchevelle n’a absolument rien 
lâchée dans un parfait état d’esprit. Ils réduisaient même l’écart profitant encore une fois 
de la passivité Larianaise sur corner. En toute fin de match Mornat était fauché par le 
gardien dans la surface et Krattinger scellait le score du match sur penalty. 7-2 

 Après plusieurs matchs où les Larianais étaient bon dans le contenu mais punis par 
manque d’efficacité, ils auront su forcer les choses pour engranger une seconde victoire 
consécutive.Il sera néanmoins très important de confirmer samedi prochain lors de la 
réception de Colombe en match en retard. 

Félicitations à tout le groupe.



FC La Romaine 1 - 1 Larians (D3)

✓ Buteur : Axel MARRE 

✓ Résumé du match :  

 Le discours d avant match était clair, ne pas faiblir dans l intensité des duels et la 
détermination a gagner se match. 

 L'equipe entame plutôt bien son match et nous ouvrons le score à la 20 eme minutes par 
le très bon Xavier SALVI qui décale Axel qui marque. Logique jusque la et on prend un but à 
la 30ème minute sur une erreur d arbitrage au milieu qui laisse jouer alors qu’il y avait une 
faute flagrante. 

Apres pas grand chose jusqu’à la mi temps. 2ème mi temps sur le même rythme, trop de 
joueurs pas concernés par le jeu et l engagement ,dommage… 

 Malgré tous il faut reconnaître que le gardien de Maizière a été très bon ,4 arrêts de 
grandes classes. Match nul logique. Régis encore une fois impeccable sera l’étoile du match. 

 Nos jeunes devraient se mettent à son niveau d'investissement, d envie et détermination 
pour pouvoir gagner se genre de match. 

Merci au supporter et à Jordan pour la touche.

Pl Équipes Points

1 F.C Monts de Gy 19
2 Autrey les Gray 16

3
F.C 4 Rivières 70 

3 13

4 R.C Saonois 3 13
5 Perrouse 3 11
6 Arc/Gray 3 11
7 F.C du Lac 9
8 Larians 3 8
9 F.C La Romaine 5
10 F.C Les 2 Vels 2 4
11 Essertenne 4
12 Val de Pesmes 2 0

Une nouvelle fois 
le meilleur sur la 
pelouse ce 
dimanche. Bravo. 

Régis  
SAUTOT



Franchevelle 1-0 Larians/Rougemont (U15)

 
Incontestablement le 
meilleur sur la pelouse ce 
samedi. Très propre dans la 
relance, solide 
défensivement, Adrien a 
reprit confiance ce weekend 
et ceci est de bonne augure 
pour la suite.   

Adrien 
Girard

✓ Résumé du match :  

 Ce samedi, les u15 se déplaçaient à Adelans pour affronter Franchevelle en Coupe 
de Haute Saône. Malgré un terrain une nouvelle fois extrêmement compliqué, la 
consigne était tout simplement d’affirmer sa supériorité face à cette équipe de 2ème 
division et d’être enfin capable d’enchaîner les matchs de qualités.  

 Après 10 premières minutes brouillons où le terrain inquiétait l’entente qui ne 
parvenait à mettre de la maitrise, la suite était beaucoup plus satisfaisante. Une 
nouvelle fois, les consignes de jeu sont respectées et plutôt comprise et les petits 
verts seront parvenus à se créer de multiples situations, sans jamais être mis en 
danger. Mais le manque de présence sur les nombreux centres de Chopard et le manque 
de justesse technique dans la dernière ou l’avant dernière passe empêchaient les jeunes 
joueurs de se mettre à l’abris. 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les 
coéquipiers de Prétot avaient plus de mal mais gardait cependant la maitrise tout au 
long de ce match. Mais ni Bardey par deux fois, notamment à cause d’un arrêt 
exceptionnel du gardien adverse, ni Mahon ne parvenait à trouver le chemin des filets. 
Et à 10 minutes du terme, après avoir perdu Gaetan sur blessure, Pourtier manquait sa 
passe en retrait et offrait cruellement la qualification à Franchevelle. 

 Continuons à travailler pour viser le maintien en D1 dans cette phase automne car 
il serait dommageable de voir cette équipe, tant sur le plan collectif que sur le plan 
individuel, évoluer une divisons en dessous.



 

 Ce samedi, 6 de nos joueurs et joueuse se 
retrouvaient au stade René-Hologne de Vesoul pour 
un tournoi tennis-ballon organisé par le District de 
football de Haute-Saône.  

 Très appliquées ils ont réalisé un beau tournois 
et pris pas mal de plaisir !  

 Ils ont surtout pu montré leur beau niveau de 
jonglage et de maîtrise du ballon qu’ils se forcent à 
travailler chez eux et à l’entraînement depuis 
maintenant quelques années !  

 Une belle récompense pour nos vers et blanc 
avec une très belle 2ème place pour une équipe et 
une défaite dans les poules fortes pour l’autre.  

Tournoi tennis ballon à Vesoul (U13A)



✓ Résumé du match :  

Afin  d'approfondir notre techniques de jeu Fabien GUILLAUME a programmé un match 
amical à Novillars. 

 Nous entamons assez bien le match mais à la 13ème minutes erreurs défensives 
et nous prenons 1 but puis on n'arrive pas à sortir de notre zone et nous encaissons un 
2ème but avant la pose coaching. 

 Le match avait de bonne phase de jeu mais encore un trop manque de combativité 
et encore trop d'erreurs techniques. Liam manque 2 buts et nous manquons des 
occasions. 

Mais nous perdons le match 7-2. 

Merci à greg pour sa présence et à Novillars pour l'accueil.

Roche-Novillars 7 - 2 Larians (U13B)



Repos (U11/U9/U7)

En cette première semaine de vacances de la Toussaint, les U11 et l’école de 
foot auront participé respectivement au stage organisé par le club le Lundi 19 
et le Mercredi 20 au matin. Ce weekend, tous les jeunes larianais sont donc 

restés au repos.



CALENDRIER DU WEEKEND : 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE

U7 Samedi Entraînement Larians Gymnase 11h00 Séance en salle

U9 Samedi Plateau Vesoul // 10h15 Plateau à 7 équipes

U18 Samedi
Challenge 
District

Brevilliers // 15h00
Haute-Lizaine/Héricourt – 

Larians/Rougemont

Sen A Samedi Coupe LBFC Baume // 19h00
Baume les Dames – US Larians 

Munans

Sen B Samedi Championnat Larians Honneur 20h00
US Larians Munans – Colombe 

les Vesoul

Sen C Dimanche
Challenge 
District

Larians ? 14h00
US Larians Munans – La 

Gourgeonne

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



 

L’image de 
la semaine:
Malchance à Avilley 
pour nos larianais en 
ce dimanche soir. 
Alors que notre coach 
rentrait de Baume les 
Dames après avoir 
observer nos futurs 
adversaires, il 
retrouvait Rémi 
Ducroux a Avilley qui 
venait de percuter un

chevreuil. (D’où la présence de notre ami Cédric 
Prétot). Après avoir quitté Rémi, ce fut au tour 
de Morgan de se faire rentrer dedans devant le 
picatchou...



La phrase de la semaine : 

« J’ai du mal à voir le 
ballon orange »

Alors que l’équipe fanion débutait la rencontre 
face à Lure, notre ami Lucas CATTIN, 

daltonien, avouait à son binôme de charnière 
centrale Fabien GUILLAUME qu’il « avait du 
mal » à voir le ballon orange sur le terrain 

vert. Aussi drôle que rassurant! Sacré Lucas…


