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 Avant les matchs de compétition qui se dérouleront lors des 3 derniers week-end de juin une 
opposition en interne était organisée ce samedi afin de relancer tout le monde. 

Une opposition entre la A et la B/C avait donc lieu ou on pouvait rapidement se rendre compte que 
c’était un match de reprise (manque de condition et de justesse technique). Malgré un bon début 
de match les joueurs de l’équipe réserve s’inclinaient finalement 5-3 ou Benjamin Mercier se sera 

démarqué en inscrivant un triplé. 

Merci à Tic pour l’arbitrage. 

Dans la foulée, comme tous les ans, le club payait le barbecue de fin de saison où une trentaine 
de larianais étaient présents et clôturaient la soirée dans une bonne ambiance. Comme d’habitude, 

un grand merci à Minou pour l’organisation, sur qui on peut toujours compter.

Séniors



 

Auxons 3-0 GJ Larians Rougemont (U18)

Résultat logique sur l’ensemble du match où nos larianais avaient une équipe 
composée de 7 U15 et 9 U18. Ils n’ont pas su construire leur fond de jeu avec 
trop de long ballon et de pertes de balle trop rapide. Nous avons tout de même 

pu apprécier les arrêts de nos deux gardiens qui ont été très sollicités et ont fait 
le match parfait. Mais pour  un premier match amical les joueurs étaient tout de 
même heureux de se retrouver ainsi que les nombreux parents venus les soutenir.  
Manque de repère sur le terrain vu les deux saisons passer, le potentiel pour la 

saison prochaine s’avère tout de même encourageant. En espérant garder tous nos 
licenciés. 

Dans 
l’entre jeu, notre petit 
U15 a fourni de gros 
efforts. Encourageant 
pour la suite.

Enzo  

Piccamiglio



 Buteur:  

Adam DJERIOUI x2 

Résumé du match : 

 Match très intéressant ce samedi après midi à Vesoul pour 10 de nos U13. Sur un beau synthétique, la 
consigne était claire, réussir à priver un maximum l’adversaire du ballon tout en étant exigent sur notre qualité 
technique et la vitesse de circulation du ballon. Les consignes étaient parfaitement exécutée puisque sur la 
première mi-temps ce sont les Larianais qui rythmaient le match. Malheureusement, ils ne parvenaient pas à 
déséquilibrer suffisamment l’adversaire dans la surface adverse et les locaux profitaient de nos quelques petites 
erreurs pour prendre l’avantage.  

 Après cette première mi temps, réussie les consignes étaient de continuer dans le même rythme et le même 
état d’esprit. Toujours dans l’optique de ne pas que penser au résultats mais bien sûr à la progression, certains 
joueurs se voyaient repositionnés à des postes inhabituels pour eux, les obligeant à encore plus communiquer et 
s’adapter.  

 Cette deuxième mi temps était également très positive certes toujours sur quelques erreurs individuelles ou 
des frappes lointaines les adversaires creusaient l’écart, mais face au contenue proposé ceci n’avait que peu 
d’importance puisque l’adversaire n’entrait que très peu dans notre surface et au contraire nous étions plus 
efficace dans la leur.  

Certes le résultat n’y ai pas, mais cet état d’esprit, cette motivation et ce sérieux finiront par payer. Grande 
satisfaction bravo. 

Vesoul B 4-2 Larians (U13)



Buteur : 

Édouard Prétot  

Résumé du match : 

Encore un match compliqué ce samedi pour nos petits U11 avec une défaite 8 à 1. Face à une 
équipe plus athlétique et faite uniquement de deuxième année on a quand même produit du jeu et 
réalisé de belles choses.  

Timéo MARCAND dans le but à fait un grand match. Dommage que nous n’avions pas de remplaçant 
les fins de matchs sont difficiles. 

Félicitations aussi à  nos 3 petits U9 qui progressent bien.  

Il faut néanmoins garder le positif, surtout que toute l’équipe ne baisse pas les bras. On va bien 
finir par avoir des résultats! 

Pays Minier 1-8 Larians (U11)



 

Plateau U9

Après un plateau très satisfaisant à rioz le week-end dernier, c’est notre club qui recevait 
ce plateau à 8 équipes. Contrairement à la semaine dernière, les adversaires auront été 
nettement supérieurs à nos petits U9 qui n’auront pas exister au cours de la matinée.



Ce samedi, les petits larianais se sont déplacés à Colombier. 
Deux équipes étaient composées, mais les adversaires 

manquaient à l’appel. En effet, seul deux clubs étaient là. 
Cela n’a pas empêché l’école de foot larianaise de prendre 
du plaisirs, malgré un niveau de jeu moins satisfaisant, 

avec des performances individuelles remarquables, à l’instar 
des nombreux buts d’Aurele MAGAUD. 

Concernant les filles, le plateau se déroulait à larians 
entre trois équipes exclusivement féminines. À savoir La 
Romaine et Noidans. Ce fut une matinée très agréable, 

aussi bien pour les joueuses que pour les éducateurs. Deux 
matchs nuls et deux belles victoires sur ces matchs aller-
retour. Une progression notable chez nos jeunes joueuses 

qui montrent de l’envie en plus d’être parfaitement à 
l’écoute des consignes.

Plateau U7



CALENDRIER DU WEEKEND : 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU HORAIRE AFFICHE

U7 Samedi Plateau À déterminer 9h45 Plateau

U9 Samedi Plateau À déterminer 9h45 Plateau

U11 Samedi Criterium loisirs u11 Larians 14h00 Larians - Franchevelle

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

U15 Dimanche Plateau U15 Foot à 7 Franchevelle 14h30 Plateau

U18 Dimanche Plateau U18 Foot à 7 Frotey-les-Vesoul 14h30 Plateau

Sen A Samedi Match séniors Larians 18h00 Larians - Noidans

Sen B Vendredi Plateau Sen Foot à 7 Héricourt 19h00 Plateau

Sen C Vendredi Plateau Sen Foot à 7 Larians 19h00 Plateau



L’image de 
la semaine:

Ce dimanche a 
été organisé la 
première brocante 
des vétérans qui a 
connu un véritable 
succès  

Après cette crise 
sanitaire, le 
public et les 
exposants étaient 
nombreux au 
rendez vous.


