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 Comme depuis deux mois, les séances s’enchaînent pour les joueurs les plus motivés et 
passionnés (Vircondelet, Frelin, Guillaume, Hermann...) 

Après une causerie tactique très importante sur le jeu de position, nos joueurs ont pu mettre en 
place sur le terrain tous les principes analysés précédemment...  

Les joueurs auront effectué une très bonne séance qui sera montée en puissance au fil des 
minutes à la fois au niveau tactique mais aussi physique. 

Il est regrettable que l’absence de trop de joueurs  ne nous permettent pas d’avancer à la vitesse 
à laquelle je souhaiterais pour préparer les 3 matchs du mois de juin et surtout la saison à venir.

Séniors



U18-U15

 En attendant la reprise de la compétition prévue pour les trois dernières 
semaines de juin, les jeunes de l’entente se sont entraînés ce samedi. 17 joueurs 
présents, dont 9 U15, pour cette séance animée par Cactus. De quoi bien préparé 

le match amical prévu la semaine prochaine sur le terrain d’Auxon. L’occasion 
également pour nos éducateurs d’anticiper l’année prochaine avec notamment la 

convocation de certains U15.



 Reprise de la compétition pour la catégorie u13 avec un match à domicile face 
à Frotey-les-Vesoul 1. Victoire nette avec ce 12 buts à 1! Après une bonne 
entame, Eugène Thibaud marque le 1er but, suivi d'un but d'Anna Pretot. Eugène 
double son compteur juste avant la fin du bon premier quart d'heure. 

 Apres la pose coaching, c’est Amaury Trimaille qui marque d’une superbe 
frappe. La formation larianaise fait bien tourner le ballon et les buts s’enchaînent 
avec une nouvelle réalisation d’Eugène, Dorian Trimaille 2 minutes après, Adam 
Djerioui dans la foulée et juste avant la mi-temps un dernier but d'Anna Pretot. 
La motivation est bonne et les larianais prennent le jeu à leur compte. 

 Apres la mi-temps, une erreur de marquage coûte un but dès l’entame de la 
seconde période. Ensuite, à la 33ème minutes une superbe frappe lobée de Dorian 
Trimaille suivit à la 37ème minute de deux nouveaux buts pour Eugène et Anna, 
viennent alourdir le score. La fin du match est plus brouillon et moins 
satisfaisante, malgré un nouveau but d’Eugène.  

 Pour une reprise c'est un très bon résultat, satisfaisant avec un bonne 
cohésion dans l'ensemble et une bonne ambiance. Merci à Tic pour d'arbitrage 
central.                                                     Source : Sandra Velio

Larians 12-1 Frotey les Vesoul 1 (U13)

Buteurs :  

Eugène Thiebaud x5 

Anna Prétot x3 

Dorian Trimaille x2 

Adam Djerioui 

Amaury Trimaille 



 Résumé du match : 

Reprise des matchs pour nos jeunes larianais qui a fait plaisir et du bien à 
tous le monde sous un super soleil. Ce week-end, confronté à Lure le 
match commença fort pour l’adversaire qui marqua d’entré de jeu. 0-1 
mais les verts pas résignés, essayaient de ressortir le ballon proprement 
et sur une belle action initié par Édouard, en relais avec Theo, tentait une 
frappe de loin mais pas cadré. Sur une belle action adverse, l’attaquant 
élimina Timeo notre gardien, mais le retour miraculeux d’Edouard sur la 
ligne de but permettait de garder le score à 0-1. Mais sur l’action d’après 
le malheureux Mathis marqua contre son camp 0-2. Puis 0-3 avant la mi 
temps.  

 Les consignes à la mi temps était de ne pas lâcher et surtout de 
produire un maximum le jeu sur une pelouse superbe du terrain honneur. Et 
malgré une bonne application des consignes et un Théo très remuant, les 
verts encaissaient 4 buts pour finalement perdre sur un score sévère de 
6-0. Bravo à Lure et à nos jeunes qui ont quand même pris du plaisir, on 
va travaillé pour faire mieux le prochain match.  

Merci encore à nos 3 U9 pour leur présence.  

Larians 0-6 Lure (U11)

Édouard 
Prétot 
très 
appliqué 

sur le terrain présent 
défensivement et 
propre dans le jeu. 
Bravo pour ses 
progrès.



Plateau U9

Quel plaisir de retrouver le chemin de la 
compétition pour nos petits U9! 

Malgré deux équipes inscrites, une seule a participé 
à ce premier plateau de l’année à Rioz, il est 

regrettable que certains parents ne prennent même 
pas le temps de prévenir… (6 joueurs sur 10 

convoqués). 

Hormis ce manque de respect, la matinée a été une 
réelle réussite pour nos petits verts et blancs 

puisque nous avons été la plus belle équipe de la 
matinée. Au-delà des résultats très positifs, nous 
retiendrons surtout le jeu pratiqué où nos petits 

larianais ont rendu très fiers leurs jeunes 
éducateurs (Piccamiglio, Baumann et Pourtier).



 

Un grand plaisir pour tout le monde de retrouver les terrains de perrouse sous un magnifique 
soleil ! 

Malgré une assiduité remarquable depuis la reprise des entraînements, ce week-end à été 
marqué par quelques absences regrettables… Mais tout de même 2 équipes garçons et 1 équipe 
de filles engagées. De beaux progrès ont récompensé ces dernières semaines d'entraînement. 
Mention spéciale aux 4 filles Roxane, Émilie, Éva, Anna (et Angèle absente ce week-end) qui 

ont réalisé de très beaux matchs !

U7



CALENDRIER DU WEEKEND : 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU HORAIRE AFFICHE

U7 Samedi Plateau Colombier 9h45 Plateau

U9 Samedi Plateau Larians 9h45 Plateau

U11 Samedi Criterium loisirs u11 Plancher-Bas 14h00 Pays minier - Larians

U13 Samedi Criterium loisirs u13 Vesoul 15h30 Vesoul 2 - Larians

U18 Samedi Amical Auxon // Auxon - Larians

Sen Samedi Entraînement Larians 17h00 Entraînement + Barbecue



Les images de 
la semaine :

Voici nos petits U7 
à Perrouse, 
heureux de pouvoir 
jouer à nouveau 
des plateaux. À 
l’instar d’Aurele 
Magaud qui à enfin 
pu jouer ses 
premiers matchs 
officiels!



Belle image des 
petits u11 ont pu 
profiter du 
magnifique 
terrain honneur, 
en écoutant les 
précieux conseils 
du coach 
Benjamin 
Mercier.


