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Héricourt 7-1 Larians (A)

✓ Résumé du match : 

  

C’est une nouvelle fois une équipe inédite qui était alignée à Brevilliers pour le dernier match 
du trophée MDS. Après un match intéressant le week-end dernier sur la pelouse de L’Isle-
sur-le-Doubs, la marche aura été beaucoup trop haute ce dimanche face à une belle équipe de 
R3 ou l’équipe fanion s’est inclinée 7-1.  

Avec de nouvelles blessures (Grossot, Fremont, Antonino) l’équipe s’est rapidement retrouvée 
sans remplaçant et en difficulté physiquement.  

La plupart des joueurs présents auront tout de même fait de leur mieux mais le manque 
d’automatismes et tout simplement de qualité ne nous aurons pas permis d’exister lors de ces 3 
matchs. 

Vivement que la saison prochaine débute pour que l’on reprenne les choses sérieuses et que l’on 
retrouve ENFIN du plaisir!!! 



Plateau Foot à 7 Séniors

✓ Résumé du plateau : 

 Ce vendredi soir, ce sont 3 équipes larianaises qui étaient présente sur notre terrain 
honneur, en plus de celle de Dampierre sur Linotte. L’occasion de finir la saison de manière 
très conviviale. Peu de chose à retenir au niveau des résultats quelque soit l’équipe. En 
revanche, la coupure de cette saison fera du bien à l’ensemble de l’effectif séniors qui, on 
l’espère, arrivera très motivé à la reprise afin de répondre aux ambitions. Bonne trêve à tous!



RC Saônois 2-3 Larians-Rougemont (U18)

✓ Buteurs : Clément DELGADO - Mathieu Vezaine- Benjamin STIVALA 

✓ Résumé du match : 

 Suite au forfait de l’entente Villers-Magny-Vernois, sur la demande de l’arbitre, le match se déroula à 11. 
Les verts ouvrait le score sur coup-franc par Benjamin Stivala. Clément Delgado doublait la mise sur un centre 
de Mathieu Vezaine qui sur l’aile droite en faisait voir de toute les couleurs au défenseurs avec sa pointe de 
vitesse et ses centres en retrait. Et c’est lui même qui marquait en début de deuxième mi-temps en prenant tout 
le monde de vitesse sur une transversale de Benjamin Stivala. En fin de match les adversaires marquaient en 
lobant notre gardien et doublait la mise sur une erreur de défense ou après une nuit courte pour certains, la fin 
de match fut très difficile. Mais l’équipe fut exemplaire et n’aura rien lâché.  

Bonne vacance à tous.



Larians 12-0 Vallée du Breuchin (U15)
✓ Résumé du match : 

 Pour ce dernier match de la saison, les jeunes de l’entente auront fait le travail nécessaire afin de clôturer cela de la 
plus belle des manières. Une avalanche de buts au stade des graviers face à une équipe rugueuse, notre collectif aura fait 
parler sa cohésion et son aisance technique pour survoler ce match. Par deux fois pour Mathis Chopard, Alexis Bardey, 
Enzo Prétot et Enzo Picca, en plus des réalisations de Thomas Mahon, Yanniss Donzé et Yannis Vélio. Aurélien Pourtier, une 
nouvelle fois au goal, aura lui aussi ajouté son but d’un penalty. Au final, toute l’équipe ainsi que leurs familles sont restés 
afin de fêter la fin de saison autour d’un petit verre. Une partie de plaisirs pour ce groupe qui fut lui aussi un plaisirs à 
encadrer tout au long de la saison pour leurs coach Léon Antonino, William Piccamiglio, Cédric Prétot et Roland Girard. 
Merci à tous et bonne trêve! 



 

✓ Résumé du match : 

 Pour cette dernière rencontre à larians contre perrouse on a gagné 5 à 4 . 

On a bien entamé le match pendant la première demi-heure avec plusieurs 
occasions. Mais à la reprise nous n’étions pas en place et nous avons donc 
encaissé des buts sur des erreurs anodines. Et on marque à la dernière minute. 
Avec 2 buts d’Adam et un triplé 3 d’Anna Prétot. 

 Merci aux joueurs d'être allé au poste de gardien car on a changé tout les 
1/4 heures. (Oscar/ Noa/ Esteban / Eugène) 

 Merci également à l'arbitre Alexis Bardey (U15) 1ère demi-heure et 
Yannis Vélio (U15). 

Merci aux parents pour les encouragements. 

Bonne trêve à tous!

Larians 5-4 Perrouse (U13)



 

✓ Résumé du match : 

 Dernier match de la saison les petits verts étaient motivés et voulaient bien finir la saison 
après le beau match de la semaine dernière c’était sans compter sur ses visiteurs qui étaient 
remontés à bloc et qui entamaient de match a 100%.   

En première mi temps, attaque-défense. Nos joueurs peinaient à faire le jeu et ressortir de notre 
camp 0-3 à la mi temps  

Deuxième mi-temps pas plus aboutie où nous reprenions 3 buts score final 0-6.  

Nous avons finis avec un pot d’amitié pour clôturer cette petite saison. 

Étoile du match Timéo : Sans Timéo dans le but le score aurait pu être plus sévère et cette étoile 
récompense les efforts qu’il a pu faire cette saison. Il progresse et il faut continue dans ce sens. 
Bravo à lui.

Larians 0-6 Haute Lizaine (U11)



 

Plateau U9

✓ Résumé du plateau : 

Le dernier plateau U9 de la saison se déroulait à domicile où l’USLM recevait 2 équipes de 
Rioz et de Perrouse. Avec une nouvelle fois, 3 joueurs en U11 et 2 filles en U8f une seule 
équipe était engagée. 

Malgré un premier match très intéressant conclu par une victoire les petits verts et blancs 
auront eu beaucoup plus de mal lors des 3 autres matchs. 

Merci aux parents qui nous ont accompagné tout au long de la saison et bonne trêve à tous.



 

Plateau U7

✓ Résumé du plateau : 

 Plateau U7 à Rioz et U8F à Echenoz pour ce dernier week-end de compétition de la 
saison. 3 équipes engagées encadrées par Théo Baumann, Basile Krattinger et « Fanfan ». 
Et par Loïc Groslambert pour les filles. Du plaisirs pour l’ensemble de nos jeunes larianais qui 
auront bien mérité leurs vacances. En espérant retrouver l’école de foot avec un effectif 
encore plus nombreux à la reprise! 

Bonne vacances à tous.


