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PL EQUIPE PTS 
1 Haute-Lizaine 3 
2 Bavilliers 3 
3 Bessoncourt 3 
4 Chatenois 3 
5 Larians-Munans 1 
6 US Sochaux 1 
7 Noidans 1 
8 FC Vesoul 2 1 
9 Pouilley Vignes 0 
10 Les Ecorces 0 
11 Bart 0 
12 Lure 0 

Larians 3 – 3 US Sochaux (R2) 
 

 

 

 

GROSSOT 
Martin 

Autant dire qu’il aura 
marqué des points pour 
sa 1ère sortie sous le 
maillot larianais. Très 

travailleur et déjà à l’aise 
tactiquement il a réalisé 
un match plein et s’est 
parfaitement intégré. 

 Résumé du match : 
Après un début de saison très décevant  à cause d’un investissement bien inférieur par rapport aux saisons dernières, une 
élimination en coupe de France dès le 1er tour, une pluie de blessés, l’équipe fanion recevait l’US Sochaux pour le compte de la 1ère 
journée de Championnat. 
 
Les larianais réalisaient un bon début de match, notamment dans l’agressivité ou le pressing larianais surprenait et acculait les 
visiteurs dans leur propre camp. Vircondelet avait rapidement l’occasion d’ouvrir le score en se présentant seul face au portier 
adverse, mais ayant mis trop de temps pour ajuster le gardien il permettait à un défenseur de réaliser un tacle qui sauva les siens. 
L’US Sochaux ne parvenait à se montrer dangereux et jouait souvent long directement dans le dos de la défense larianaise, mais 
une bonne gestion de la profondeur permettait de plutôt bien gérer la vitesse des attaquants blancs. 
Au fil des minutes, les larianais baissaient peu à peu le pied et cela permettait aux visiteurs de sortir la tête de l’eau. Sur un long 
ballon anodin à la 37ème minute, Guillaume appréhendait mal la trajectoire et tentait un contrôle compliqué, cela se transformait en 
passe décisive pour l’attaquant visiteur qui ajustait parfaitement Vincent, 0-1. 
Juste avant la pause, les blancs obtenaient fort logiquement un pénalty et le transformaient, 0-2. 
Défaite sévère mais logique face à ce coriace adversaire qui devait jouer les 1ers rôles cette saison, à l’image de nos adversaires il 
faudra se montrer beaucoup plus efficace dans les deux surfaces de réparation (tant offensivement que défensivement) et limiter cet 
énorme déchet technique. 
Une minute après le retour des vestiaires, Cuskic faisait parler toute la classe et réalisait un enchainement de toute beauté, 0-3. Les 
larianais auteurs d’un état d’esprit irréprochable n’abdiquaient pas et le but de Lab sur un bon centre en retrait de Pourchot 
permettait aux siens d’entamer une magnifique remontada, 1-3. Alors qu’il restait une dizaine de minutes à jouer, c’est un csc suite 
à coup-franc qui permettait de recoller à nouveau. L’US Sochaux avait l’occasion de mettre fin au suspense mais voyait un but 
refusé pour hors-jeu, dans la foulée Martin râtait une énorme occasion de la tête. 
A la 88ème minute, un carton blanc était logiquement sorti pour un défenseur adverse suite à une énième perte de temps. Les 
larianais terminaient de plus belle des manières en égalisant à la 92ème minute ou la tentative de Vircondelet était repoussée par le 
gardien dans les pieds de Martin qui ne se faisait pas prier pour égaliser, 3-3. 
Très fier de l’état d’esprit de l’équipe (de la présence des blessés y compris), ce match doit nous libérer mentalement afin d’être un 
peu moins nerveux avec le ballon. En espérant voir tout le monde mardi et jeudi car seul le travail nous permettra d’exister. 



 

 

 

 

  

PL EQUIPE PTS 
1 RC Saônois 3 
2 Colombe 3 
3 Val de Pesmes 3 
4 Haute-Lizaine 2 3 
5 Marnay 3 
6 Lure 2 1 
7 Rioz 1 
8 Fougerolles 0 
9 Franchevelle 0 
10 Jussey 0 
11 Arc Gray 2 0 
12 Larians-Munans 0 
13 Frotey les V 0 
14 Vesoul 3 0 

Haute-Lizaine B 2 – 0 Larians (D1) 
DANGEL 
Romain 

Romain a été l’un des rares 
joueurs à mettre de l’impact 
et à mettre le pied sur le 
ballon en début de match. 
Malheureusement, après une 
mauvaise chute, il a dû 

quitter ses coéquipiers dès la 
25 minute. 

 Résumé du match : 

Après 3 derniers matchs amicaux plutôt convaincants, les Larianais reprenaient ce championnat plutôt confiant malgré 
les nombreuses absences. 

Malheureusement, les Larianais ont été totalement défaillants dans beaucoup de compartiments du jeu pour espérer 
mieux ce dimanche. 

Battu sur tous les duels en 1ère période, les Larianais encaissaient un premier but à la 20ème minute suite à un 
cafouillage puis un second juste avant la mi-temps en  offrant un penalty aux locaux qui n’en demandaient pas tant. 

Revenu avec de meilleures intentions en seconde période, les coéquipiers de Petitperrin dominaient les débats et 
enchaînaient les coups de pied arrêté sans réellement mettre en danger le portier local. 

En toute fin de match alors que les Larianais se découvraient les locaux avaient 2 belles occasions d’aggraver le score 
sans réussite. 

Un bien triste match des deux équipes d’un niveau proche du néant mais les locaux auront mérité leur victoire en 
étant plus combatifs et plus réaliste. 

Il faudra montrer tout autre chose vendredi prochain lors de la réception de Pesmes... 

 

 

 



  

PL EQUIPE PTS 
1 4 Rivières 3 3 
2 Perrouse 3 3 
3 FC du Lac 1 
4 Val de Pesmes 1 
5 Les 2 Vels 2 1 
6 Arc Gray 3 1 
7 Monts de Gy 1 
8 Larians-Munans 1 
9 Faverney 1 
10 RC Saônois 3 1 
11 La Romaine 0 
12 Traves 0 

Mont de Gy 0 – 0 Larians (D3) 
 

 

 

 

NOEL 
Bastien 

Toute l’équipe aurait 
mérité l’étoile mais 

mention spécial à Bastien 
Noël notre gardien qui 
était infranchissable ce 

samedi. 

 Résumé du match : 
L’exploit d’une équipe héroïque, voilà le résumé de cette rencontre. Faisant suite à une cascade d’absents et notamment de 
dernière minute, nos Larianais se déplaçaient à 9 ce samedi après-midi sur le terrain de Gy fasse à des locaux qui étaient 14. 
Sous une chaleur accablante et avec une équipe expérimentale, l’après-midi s’annonçait longue pour les joueurs de Didier 
Michel. Il n’en fut rien!  
L’équipe de Gy avait du mal à emballer le match mais se créait une première grosse occasion dès le 1/4 d’heure de jeu... 
Même si ce n’était pas la saison... le show Noël pouvait débuter. 
Il remportait un premier face à face, avant de stopper un penalty et de cueillir dans les airs tous les coups de pied arrêtés. 
Au-delà de ces 2 grosses occasions, les locaux avaient du mal à s’approcher des buts Larianais. Coté offensif pas grand-chose 
à signaler pour les verts qui paraient souvent au plus pressé. 
En arrivant à 0-0 à la mi-temps, et voyant l’état d’esprit des 9 joueurs, les Larianais commençaient à croire en l’exploit. 
Les locaux poussaient un peu plus en seconde période mais de manière trop désordonnée pour mettre à mal une défense 
Larianaise bien organisée. 
Stéphane Pretot était impassable sur son côté droit, Max Gindro dans un rôle inhabituel d’arrière gauche se battait sur tous les 
ballons et la défense central était très solide où Magaud faisait parler son expérience et le jeune Corentin Ballet était 
intraitable. Chapeau! 
Au milieu l’activité débordante de Régis Sautot associé au sérieux de Lony Rajon mettait à mal les locaux. 
Et que dire de Geoff Mornat devant! Seul tout le match face à 4 défenseurs il aura eu que des ballons difficiles à négocier 
mais aura gagner un nombre incalculable de duel et aura garder de précieux ballons. 
Le temps s’écoulait gentiment jusqu’aux 3 coups de sifflets de l’arbitre... 
Une belle délivrance pour nos Larianais qui méritaient vraiment ce résultat tant ils auront été courageux et accrocheur. Des 
valeurs très chères au coach Didier Michel qui pouvait être fier de son équipe. 
Ce match ne restera pas dans les annales au niveau du jeu, loin de là, mais cela pose les bases de cette saison au niveau de 
l’état d’esprit. 
Il sera néanmoins indispensable d’avoir très rapidement le retour des très nombreux blessés ou absents... 
Au nom du club, félicitations aux 9 joueurs présents ainsi qu’à Didier et Pascal. 

 



 

 

 

 

  Noidans 2 – 1 Larians (U18) 
VEZAINE 
Matthieu 

Bravo à lui pour sa bonne 
performance en tant 
qu’attaquant. Belle 

mentalité de la part de 
notre gardien. 

 Buteurs : 
Chopard  
 

 Résumé du match : 

Dans un match à la portée des jeunes larianais, le manque d’impact physique de la majorité aura 
coûté la victoire. Après une bonne entame, les verts et blancs ouvraient le score après une belle 
action collective conclue par Mathis.  

Mais les adversaires haussaient le ton et commençaient petit à petit à prendre l’ascendant. En 
deuxième mi-temps, les locaux égalisaient sur penalty après une faute de Johan, et prenaient 
logiquement l’avantage après un exploit personnel du Numéro 8 noidanais... Andy aurait pu égaliser 
en toute fin de rencontre d’une tête à bout portant. Mais la magnifique parade du portier adverse 
brisait les espoirs larianais. Il faudra retenir le positif mais surtout continuer à travailler aux 
entraînements afin de rendre des copies plus satisfaisantes, au vue des capacités du groupe.  

Place au championnat avec la réception de Pays Minier samedi prochain. 

 

 



 

 

 

 

 

  

Noidans 6 - 2 Larians (U15) 
-- 
-- 

-- 

 Résumé du match : 
C'est le second match de préparation pour notre équipe U15. Nous avons affronté Noidans-lès-Vesoul que nous 
retrouverons en championnat le week-end prochain. 
Notre équipe étant composée en grande partie de première année (2 U13, 7 U14 et 4 U15). Il faut un peu de temps 
pour s'adapter au football à 11. Il était important d'avoir un nouveau match amical afin de trouver le bon placement 
des joueurs et la bonne tactique. 
Nos 2 gardiens étant blessés, c'est Antoine qui, exceptionnellement, a pris la place dans les buts. Il a réalisé une 
prestation tout à fait convenable. 
Nous entamons parfaitement la première mi-temps et nous faisons jeu égal avec Noidans. Ceux-ci sont cependant plus 
dangereux que nous. Malheureusement sur une mauvaise relance, qui arrive sur un joueur noidanais à l'entrée de la 
surface, nous prenons le 1er but. L'équipe ne baisse pas la tête est repart de l'avant. Nous sommes dangereux mais 
sans réussir à marquer et c'est Noidans qui nous marque le second but sur un tir lobé que notre gardien touche mais 
n'arrive pas à sortir. Nous prenons ensuite un troisième but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. 
A la mi-temps, les consignes sont de continuer à jouer et de renverser le résultat car nous en avons les moyens. Il 
ne faut pas baisser la tête. 
Malheureusement la seconde mi-temps est identique à la première et Noidans marque 2 buts. Eugène à l'occasion de 
réduire le score mais sans succès. Antoine réussit quelques parades pour éviter que le score ne soit plus lourd. 
Malgré l'ampleur du résultat, il y a des motifs de satisfaction, les joueurs restent bien en place et quadrille 
parfaitement le terrain, certains joueurs ont un excellent niveau à l'image du capitaine Gaetan et doivent continuer à 
guider les autres. 
Nous devons progresser sur les relances, la disponibilité pour le porteur du ballon et mieux gérer nos offensives. 
Noidans avait une excellente équipe composée de 12 deuxièmes années et 2 U14. Cela fait la différence. 
Nous les remercions pour leur excellent accueil. 
Merci également à Eugène et Diego, joueur U13, qui sont venus nous aider. Ils ont fait un excellent match. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

Baume les Dames 6 - 5 Larians (U13) 
CHOPARD 
Lenny 

Félicitations à Lenny qui a 
réalisé un très gros 

match. 

 Buteurs : 
Tous les joueurs 
 

 Résumé du match : 
Match de reprise pour nos petits verts et blancs. En effet après avoir retrouvé les terrains il y a 2 
semaines, nos petits Larianais se déplaçaient à Baume-Les-Dames pour un match amical. Sous la 
chaleur écrasante du synthétique, nos jeunes joueurs auront réalisés un match très aboutis ! En effet 
après avoir concéder l’ouverture du score au bout de quelques minutes, nous réagissions dans la 
foulée avec un but de Lenny puis de Gabriel pour prendre l’avantage. S’enchaîna 2 buts pour Baume 
et l'égalisation de Lenny juste avant la mi-temps 3-3.  

La deuxième mi-temps resta dans le même rythme de jeu, une grosse possession des verts et blanc 
avec encore 1 but de Lenny et 1 de Mathis. À 2 minutes de la fin (5-5) grosse occasion pour nous 
après une superbe action construite depuis notre camp  où l’on frôle de marquer le 6-5 sur une 
frappe bien placé d’Anna aux abords de la surface. Sur le contre les locaux inscrivirent le dernier but 
du match 6-5.  

A noter un super match pour l’équipe tant au niveau du jeu que de l’état d’esprit. C’est de bonne 
augure pour la saison à venir ! A souligner le très bon premier match d’Antoine, Auguste et Gabriel. 
Encore merci aux 2 U11, Timéo et Mathis, pour leur présence. 

 

 



 

 

 

 

  Séance (U11) 
-- 
-- 

--   

 Résumé du match : 
 

Avant la reprise de la compétition le week-end prochain, les U11 ont pu enchainer une 3ème séance 
dans la semaine ce samedi après-midi sous la houlette de leur nouveau coach Xavier Salvi. 
 

 



 

 

 

 

  Séance (U9) 
-- 

-- 

--  

Résumé : 

Dans l’attente du 1er plateau samedi prochain, nos U9 se sont bien entrainés ce samedi matin sous 
les ordres de Xavier Salvi et Loic Grolambert. 

 

 

 



Séance (U7) 
Résumé: 
3ème séance pour nos petits U7 qui découvrent peu à peu l’activité. En effet, pour l’instant nous nous 
concentrons simplement de leur faire découvrir les notions de : partenaires, adversaires, sens de jeu, 
espace… 
Nous sommes toujours à la recherche de jeunes pour étoffer nos effectifs donc n’hésitez pas à 
partager cette information autour de vous. 
 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Samedi Séance Larians Annexe 11h00 Séance 
U9 Samedi Plateau Rioz // 10h15 Plateau à 6 équipes 
U9 Samedi Plateau Larians Honneur 10h15 Plateau à 8 équipes 
U11 Samedi Rentrée Larians Annexe 13h00 Plateau à 3 équipes 
U13 Samedi Rentrée Rioz // 13h00 Plateau à 3 équipes 
U15 Samedi Championnat Echenoz // 16h00 Noidans B – US Larians Munans 
U18 Samedi Championnat Larians Honneur 16h00 US Larians Munans – Pays Minier 

Sen A Dimanche Championnat Luze // 15h00 Haute Lizaine – US Larians Munans 
Sen B Vendredi Championnat Larians Honneur 20h30 US Larians Munans – Val de Pesmes 
Sen C Dimanche Championnat Larians Annexe 15h00 US Larians Munans – Val de Pesmes B 



 

  

L’IMAGE DE 
LA SEMAINE 
Quelle belle image pour 
le retour de Didier Michel 

sur le banc larianais. 

Nos larianais auront 
réalisé un match nul 

héroique en jouant toute 
la rencontre à 9. 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Je tenais à vous annoncer que j’allais être papa ». 

Lors de sa causerie avant la rencontre contre l’US Sochaux, notre coach Morgan MICHEL à annoncer à ses 
joueurs qu’il allait prochainement être papa.  

Félicitions à lui ainsi qu’à sa compagne Mathilde pour cet heureux événement à venir. 


