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L’Isle sur le Doubs 2-2 Larians (A)

✓ Résumé du match : 

  

 Suite à la débâcle subie le week-end dernier lors de la reception de Noidans, une 
réaction était attendue lors de ce déplacement à l’Isle sur le Doubs. 

Après un match plutôt équilibré les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 2-2. Au 
niveau des satisfactions on notera les premières bonnes apparitions sous le maillot larianais de 
Girardot (très actif) et de Pourchasse (buteur).



Plateau Foot à 7 Séniors (B)
✓ Résumé du plateau : 

 Deuxième soirée du tournoi de foot à 7 pour notre équipe B ce vendredi soir à Larians. Seulement 3 équipes de présentes. 
Fougerolles pour qui il est très compréhensible qu’un déplacement de l’autre coté du département un vendredi soir à 19h soit 
mission impossible avait prévenu la veille de son absence. Héricourt s’est fait attendre… mais n’est jamais venu. C’était un peu la 
même bérézina dans l’effectif Larianais avec de nombreux absents. Heureusement l’inusable Mathias Binetruy avait répondu 
présent au coach Aurel qui était lui aussi obligé de rechausser les crampons. Le sympathique arbitre qui venait de Montbéliard, 
pouvait lancer le coup d’envoi de la soirée… 

Pour le premier match, Larians affrontait Dampierre Sur Linotte. Les longues passes impossibles, s’enchainaient au mauvais choix 
ou au raté que même Werner ou Morata auraient réussi à conclure… Ce match au rythme effréné faisait transpirer les spectateurs 
présents. (A moins que ce soit le soleil de plomb). Après une multitudes de tentatives, les Larianais faisaient enfin la différence 
en deuxième partie de match grâce à Lab et Petitperrin. Les offensives de la valeureuse équipe de Dampierre étaient vite 
anéanties par Ben Messaoud derrière qui permettait à JB Baumann de surveiller sereinement que Julie s’occupait bien de la petite 
Agathe. —> Score final : 3-0 

Sous cette chaleur accablante, le meilleur moment restera sans aucun doute, celui où Tiantian servait un pichet de bière bien frais 
entre les deux matchs. Emoussé par la chaleur et par peur de ne pas tenir le rythme pour le match suivant, les Larianais 
décidaient de faire appel à leur Joker de luxe. Voyant ses copains exténués, notre sauveur enfilait son maillot et son short vert 
pour le plus grand bonheur des supporters Larianais qui s’extasiait en le regardant sortir du vestiaire dans sa tenue saillante. Cet 
apport indéniable, ne tardait pas à faire la différence dans ce second match face à Magny-Vernois. Aussi rapide que sa Saxo 
quand il faut se diriger direction Avilley, le joker de luxe enchainaient les passes décisives comme il peut le faire avec les burger 
au mc do… Pas rassasié, tel une fin de soirée après avoir vidé une bouteille de Gin, notre athlète démontrait tout son talent pour 
offrir la victoire à son équipe…—> Score final : 10-0 

Bref, comme vendredi dernier, pas grand-chose à retenir niveau foot mais au moins le plaisir de passer un bon moment entre 
copains. 



Plateau Foot à 7 Séniors (C)

✓ Résumé du plateau :  

 Pour le deuxième tournoi à 7 nos joueurs ont fait le déplacement jusqu’à Franchevelle, 
4 équipes étaient présente : Franchevelle, Pays minier, Fontaine les Luxeuil et Larians. 
Premier match très compliqué face à une jeune et très bonne équipe de pays minier défaite 
3-0. Deuxième match face à fontaine les Luxeuil, une équipe nettement inférieure à tout 
nos adversaires du jour mais encore une défaite 2-1, un manque d’efficacité devant le but 
et un but assez chanceux de la part de nos adversaires. Troisième et dernier match de la 
journée face à Franchevelle la meilleur équipe de notre groupe, une troisième défaite 2-1 
mais le match le plus abouti pour l’ensemble de nos joueurs.

Buteurs : 

Orly EICH 

Axel MARRE 



Larians-Rougemont 3-3 La Gourgeonne (U18)

✓ Buteurs : Clément DELGADO - Lony RAJON - Benjamin STIVALA 

✓ Résumé du match : 

 Nous démarrons très bien le match, puisque il nous suffira d'une minute pour marquer le premier but de la partie 
(Clément). Nous avons très largement le match en main, main sommes assez mal inspiré devant le but. 

Sur une action initiée coté gauche, Lony est à la réception d'un centre et inscrit le second but à la 15ème minute. La fin de 
la première mi-temps est sifflée sur un score en notre faveur de 2 buts à 0. 

La seconde mi-temps débute, et l'équipe est méconnaissable: rien ne va plus, les joueurs n'arrivent plus à enchainer les 
passes, et multiplient les mauvais choix. A tel point que nos adversaires marqueront un triplé en 5 minutes. Il faudra opérer 
quelques changements et remotiver les troupes pour reprendre le match en main. Finalement c'est Benjamin qui nous 
permettra de revenir au score. Malgré quelques occasions, le score n'évoluera plus. 

Le match s'étant particulièrement bien passé, l'arbitre a proposé une série de pénalty improvisée pour départager les 2 
équipes. Au bout des 5 tirs au but, c'est bien nos U18 qui se sont imposés, mais il a été décidé de poursuivre afin permettre 
à l'ensemble des joueurs de frapper au but. 

Homme du match: Mathis Fallouey pour ses 2 arrêts durant la série de pénalty.



Plateau foot à 7 U15G

✓ Résumé du plateau : 

 Pour ce deuxième plateau de foot à 7, l’entente se déplaçait à Esprels pour y 
affronter Villersexel et Fougerolles. L’objectif était clair, poursuivre dans ce sens et 
chercher 6 victoires en 6 matchs sur ce mois de Juin. Motivés et sérieux, les 11 larianais-
rubrimontains se seront parfaitement débrouillés face à Fougerolles lors du 1er match. Une 
victoire logique 3-0 dans un match maitrisé où Adrien GIRARD a inscrit un magnifique but 
d’une frappe lointaine et Alexis BARDEY a profité de sa vitesse pour inscrire un doublé. 
Pour clôturer le plateau, le groupement affrontait Villersexel. Une confrontation 
intéressante face à une équipe solide. Après l’ouverture du score, Adrien concrétisait sa 
bonne performance par un nouveau but malgré son positionnement en défense centrale. Mais 
les locaux parvenaient à nous surprendre d’un coup franc anodin. Menés 2-1 à quelques 
minutes de la fin, l’équipe a fait preuve d’une belle force de caractère pour l’emporter 3-2 
grâce à un doublé de Mathis CHOPARD.

Larians 3-0 Fougerolles  

Buteurs : Adrien GIRARD, 
Alexis BARDEY x2 

Larians 3-2 Villersexel  

Buteurs : Mathis CHOPARD 
x2, Adrien GIRARD



✓ Résumé du match : 

Match à Rioz perdu 4-3 

 Match difficile ùu les petits larianais ont souffert, avec 1 seul remplaçant et sans 
gardien… compliqué. Mais ils se sont bien battus malgré ces conditions et la chaleur. On a 
réussi à faire de bonnes actions. 

Étoile du match : Aubin Belloti, même blessé il s'est battu jusqu'au bout. 

Merci à Rioz d'avoir pu avancer le match afin de voir jouer l'équipe de France  

Bravo à l'équipe larianaise.

Rioz 4-3 Larians (U13)

Buteurs : 

Lenny CHOPARD 

Adam DJERIOUI 

Liam BOUGHACHICHE



 

Villersexel 7 - 7 Larians (U11)

✓ Buteurs : Milovan x3, Théo x3 et Lilian  

✓ Résumé du match : 

 Match incroyable de nos petits U11 à Esprels. Contre une équipe de notre niveau l’équipe a 
fait match nul 7 à 7. Avec 2 « remontadas » où les jeunes étaient menés 6 à 3 puis 7 à 5. En 
jouant proprement au ballon, l’égalisation était méritée.  

 Toute l’équipe est à  féliciter pour leur état d’esprit. L’étoile du match aurais put être toute 
l’équipe mais Rayan mérite ce titre pour ces efforts défensifs et sa vitesse en contre attaque. 

Bravo à tous.



 

Plateau U9

✓ Résumé du plateau : 

 Plateau U9 à Esprels pour cet avant dernier week-end de compétition de la saison. 
Avec 8 joueurs présents, nous avons tout de même réussi à maintenir les deux équipes 
engagées et merci à Esprels de nous avoir prêté des joueurs tout au long de la matinée. 

Alors qu’une équipe aura dominé ses adversaires dans l’ensemble, cela aura été beaucoup plus 
compliqué pour l’autre qui a subit de nombreux revers.



✓ Résumé du plateau : 

 Plateau u7 à Larians sous le soleil ce samedi matin. 8 équipes engagées, dont 3 de Larians. Bonne matinée dans 
l’ensemble pour nos petits vert et blanc. Avec notamment une très bonne assiduité et que très peu d’absents, les 
progrès pour l’ensemble des joueurs sont considérables et très encourageants. 

Concernant les U8F, celle-ci étaient en déplacement à Lure. Sous les ordres de Loïc Groslambert, les petites larianaises 
continuent à prendre du plaisirs ensemble et progressent avec un contenu intéressant.

Plateau U7



 

CALENDRIER DU WEEKEND : 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU HORAIRE AFFICHE

U7/U8F Samedi Plateau Rioz/Echenoz 9h45 Plateau

U9 Samedi Plateau Larians 9h45 Plateau

U11 Samedi Criterium loisirs u11 Larians 14h00 Larians - Haute Lizaine

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

U15 Dimanche Plateau U15 Foot à 7 Larians 14h30 Plateau

U18 Dimanche Plateau U18 Foot à 7 Scey sur Saône 14h30 Plateau

Sen A Dimanche Match séniors Héricourt 18h00 Héricourt - Larians

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

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

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



 

 

L’image de la semaine :

Ce samedi, nos deux U15 Enzo Prétot 
et Mathis CHOPARD ont participé au 
tournoi de FUTNET organisé à RIOZ. 

Après 2 victoires sur 3 matchs en 
poule, ils se sont qualifiés pour le 

grand championnat avec les 8 
meilleures équipes. Plus jeune équipe 
du tournoi, il ont brillamment terminé 

7ème. Bravo à eux! 


