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Larians 0 - 8 Noidans (A)

✓ Résumé du match : 

 Enfin la reprise pour nos seniors avec la réception de Noidans pour le trophée MDS, la 
joie de retrouver les terrains fut de courte durée. Malgré un début de match intéressant où 
les deux équipes rivalisaient au niveau du jeu, Noidans ouvrait le score à la 20eme minute. Ces 
derniers, bien plus affûtés physiquement prenaient peu à peu l’ascendant et n’avaient 
certainement pas besoin que l’on prenne un carton blanc pour nous être supérieurs (3 nouveaux 
buts encaissés pendant cette période). 

5-0 a la mi-temps le match était déjà plié. 

La seconde période était guère plus encourageante puisque les verts et blancs encaissaient 3 
nouveaux buts sans se créer de véritables occasions. 

Rendez-vous le week-end prochain sur la pelouse de l’Isle sur le Doubs pour tenter de montrer 
autre chose. 



Plateau Foot à 7 Séniors (B)

✓ Résumé du plateau : 

 Reprise en douceur pour nos séniors B avec le tournoi de foot à 7 organisé par le 
district. Après un déplacement jusqu’à Héricourt, les 9 Larianais présents auront eu le mérite 
d’essayer de jouer. 

Après une victoire étriquée face à Fougerolles puis un nul contre une valeureuse équipe de 
Haute-Lizaine, les Larianais concédaient un nouveau nul face à Héricourt dans un match où la 
notion de plaisir était très éloignée… Pour terminer, les Larianais s’imposaient face à Fontaine 
les Luxeuil.  

Nouveau rendez-vous vendredi prochain avec la même formule qui n’est pas forcément idéale 
mais qui permet néanmoins de retrouver les terrains. 

Larians 1-0 Fougerolles 

Buteur : LAB 

Larians 0-0 Hte Lizaine 

Larians 2-2 Héricourt 

Buteurs : LABx2 

Larians 3-1 Fontaine les 
Luxeuil 

Buteurs : MORNATx2/ 
KRATTINGER



Plateau Foot à 7 Séniors (C)

✓ Résumé du match :  

 Pour le premier tournoi à 7, ce dernier se déroulait à larians mais ce sera transformé 
en simple confrontation pour notre équipe C. En effet, sur 5 équipes, seulement 2 étaient 
présentes, en l’occurence Haute-Lizaine et nous-même. Deux matchs de 30 minutes ont donc 
été effectués. La première période ce sera soldée par une victoire 3-1 et la seconde par 
une nouvelle victoire 5-3. Bon match dans l’ensemble où l’on a pu voir de belles performances 
à l’instar de Bibi et son triplé, mais dur physiquement pour ses joueurs avec peu ou pas 
d’entraînement dans les jambes. 

Merci à Haute-Lizaine d’avoir fait le déplacement. 

Buteurs : 

David TAVARES 

Baptiste DELGADO 

Émilien MOUGENET 

Axel MARRE 

Cyril JAYET x3  

Maxence PETITPERRIN 



Plateau foot à 7 U18G

✓ Résumé du plateau : 

 Ce dimanche 13 juin, les U18 se déplaçaient à Frotey pour la première journée de compétition qui se joue à 7. Nos 
adversaires du jour : Frotey les Vesoul & Arc les Gray. 

Initialement 10 joueurs étaient convoqués, mais finalement, c’est seulement à 8 que nous faisions le déplacement, ce qui a eu 
indéniablement des répercussions sur les résultats et le niveau de jeu de l’équipe. A noter que les 2 absents se sont désistés 
à 9h00 et 12h00 pour aller jouer un amical en séniors à Rougemont… ce que l’équipe encadrante U18 déplore fortement. 

MATCH 1 : Frotey VS Larians-Rougemont (1-6) 

Sous une chaleur accablante, Nous démarrons difficilement le match. Et c’est contre le cours du jeu que nous inscrivons un 
premier but. Nos adversaires reviendront au score sur un contre, mais finalement l’équipe de Frotey sombre alors que nous 
multiplions les occasions et inscrivons 5 buts supplémentaires. 

Buteurs : Baptiste 1 / Benjamin 1 / Matthieu 2 / Corentin 2 

MATCH 2 : Arc Les Gray VS Larians-Rougemont (3-0) 

Nous enchaînons directement ce match, et la chaleur et le manque de remplaçant sont des éléments qui ne nous permettront 
pas de réellement rivaliser avec nos adversaires. Très rapidement dans le match, notre gardien doit sortir sur blessure….nous 
y sommes, plus de remplaçant sur le banc ! Nous tenterons le maximum, mais le physique et le manque de lucidité sur nos 
actions offensives ne nous permettront pas de scorer. Le match se termine logiquement par une victoire de nos adversaires 
sur un score de 3 à 0. 

Homme(s) du match: 2 Joueurs se sont démarqués lors de cette journée : Théo BAUMANN – Benjamin STIVALA



Plateau foot à 7 U15G

✓ Résumé du plateau : 

 Pour ce premier plateau de foot à 7, deux matchs au programme pour nos jeunes 
larianais en déplacement à Franchevelle. Deux matchs gagnés 3-0 contre Franchevelle, avec 
malgré tout une avalanche d’occasion manquée, et le second d’emblée, remporté 2-1 contre 
Saint Loup. Très bien dans le jeu, en l’absence de leur coach Antonino, ils auront 
parfaitement respecté les consignes de la triplette Prétot, Piccamiglio et Girard. De belles 
actions depuis derrière, avec exceptionnellement Aurélien Pourtier au poste de gardien de 
but qui aura fait deux bons matchs avec de belles sorties et des relances très propres grâce 
à son jeu au pied.

Larians 3-0 Franchevelle  

Buteurs : Adrien GIRARD, 
Enzo PRÉTOT, Alexis 
BARDEY 

Larians 2-1 Saint Loup  

Buteurs : Mathis 
CHOPARD, Alexis BARDEY



✓ Résumé du match : 

 Bon match dans l'ensemble malgré la défaite 5 buts à 4. Malheureusement une fin de 
match compliquée avec 3 buts dans les 5 dernières minutes.. On plutôt dominé le jeu mais 
pris par la vitesse adverse. Il faut continuer dans ce sens là. 

Étant donné l’absence de gardien, il faut remercier les joueurs qui se sont dévoués. À savoir 
Liam, Adam et Luis. Merci également à Benjamin Mercier pour l'arbitrage  

Noidans 5-4 Larians (U13)

Buteurs : 

Adam DJERIOUI x3 

Liam  



 

Larians 1 - 8 Franchevelle (U11)

✓ Résumé du match : 

 Ce samedi 3ème match U11, résultat toujours compliqué avec une nouvelle défaite 8-1. Les 
jeunes sont quand même de bonne volonté et auront réalisé une première mi-temps plutôt 
intéressante, récompensée par un but du feu follet Théo.  

 Édouard Mathis et Timéo derrière faisait le maximum mais Franchevelle était bien plus fort ce 
samedi. Merci à nos 3 U9 qui étaient encore présents avec nous et pour son premier match en U11 
Siméo mérite son étoile du match.  

Siméo 

Un peu perdu sur les 
premiers instants, 
Siméo a su écouter et 
se replacer. Il a été 
très combatif et a 
plutôt bien exploiter le 
ballon quand il l’a eu. Il 
a même joué la 2ème 
mi temps avec le 
brassard de capitaine. 
Bravo à lui



 

Plateau U9

✓ Résumé du plateau : 

 Une nouvelle fois, les nombreuses absences nous auront contraint de jouer avec une 
seule équipe pour ce plateau à Noidans. Face à des adversaires plus faibles que le week-end 
précédent, nos petits verts auront été un peu plus à leur avantage (4 victoires, une 
défaite). On attend tout de même plus de concentration pour appliquer les consignes, sans 
cela il sera difficile de progresser tant au niveau collectif qu’individuel).



 

✓ Résumé du plateau : 

 Plateau u7 à Colombe les Vesoul ce samedi matin. 7 équipes engagées, dont 4 de Larians (avec toujours une équipe 
U8F). Bonne matinée dans l’ensemble pour nos petits vert et blanc qui se sont fait plaisir sur les terrains. Malgré 
l’absence de certains joueurs et éducateurs les 4 équipes engagées ont pu participer sans soucis. Encore deux plateaux 
avant la fin de la saison.

Plateau U7



CALENDRIER DU WEEKEND : 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU HORAIRE AFFICHE

U7 Samedi Plateau Larians 9h45 Plateau

U9 Samedi Plateau Villersexel 9h45 Plateau

U11 Samedi Criterium loisirs u11 Villersexel 14h00 Larians - Franchevelle

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

U15 Dimanche Plateau U15 Foot à 7 Villersexel 14h30 Plateau

U18 Dimanche Plateau U18 Foot à 7 Larians 14h30 Plateau

Sen A Samedi Match séniors L’Isle-sur-le-Doubs 18h00 Larians - Noidans

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

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



 

L’image de la semaine :

Notre équipe réserve sur le terrain 
synthétique d’Héricourt. L’occasion 
de tester la nouvelle formule de 

Plateau de Foot à 7 organisé par le 
District mais surtout de retrouver le 

terrain pour l’ensemble des 
catégories. Malgré la chaleur et la 
fatigue que l’on peut deviner sur 
cette photo… un vrai bonheur!


