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

Haute Lizaine 6 – 0  Larians 
(R2)   

 

 

FREMONT 
Nicolas 

Le capitaine était 
remplaçant au coup 

d’envoi pour laisser sa 
place à d’autres profils 
plus défensif. En bon 

leader il aura compris ce 
choix et aura réalisé une 
2nde période interessante. 

 Résumé du match : 
Après le match de l’équipe réserve la semaine dernière sur ce triste terrain de Luze, il ne fallait pas s’entendre à 
voir un grand match à l’heure d’aborder ce second match de championnat. 
Aucune des 2 équipes n’étaient capable d’aligner 2 passes consécutives mais les larianais réalisaient tout de 
même un début de match correct car ils étaient présents dans l’impact. Après 2 frayeurs subies sur coups de 
pieds arrêtés Pizard, pourtant à angle fermé était 2 deux d’ouvrir le score mais voyait sa tentative repoussée par 
le poteau. A la demi-heure, les locaux profitaient de la gentillesse larianaise pour marquer 2 buts avant la mi-
temps. Lab avait 2 énormes occasions pour remettre les siens dans le droit chemin mais ses 2 frappes ne 
trouvaient pas le cadre. 
Quelques minutes après le début de la seconde période, Haute-Lizaine profitait d’un nouveau cadeau pour porter 
le score à 3-0. Mais contrairement au match dernier, certains abdiquaient et cessaient de se battre donc la 
seconde période était donc moins équilibrée et chaque attaque et tentative des jaunes se transformaient en but. 
Suite à un bon travail de Pizard, joueur offensif le plus remuant, Antonino avait lui aussi l’occasion de marquer 
mais sa frappe était trop écrasée. 
Un score très sévère qui ne reflète pas vraiment l’écart entre les deux équipes, mais les individualités auront fait 
la différence aujourd’hui. Il faudra se montrer bien plus efficace dans les deux surfaces pour pouvoir espérer 
mieux. 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

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

Larians 1 – 2 Val de Pesmes (D1) 
CORDIER 
Mickael 

De retour de blessure Micka 
aura été très généreux dans 
l’effort dans son couloir 

droit. Sa détermination aura 
permis d’obtenir un penalty. 

 Résumé du match : 

Apres le non match du week-end dernier à Haute-Lizaine, le coach attendait une réaction de ses joueurs ce vendredi 
soir à domicile. Malheureusement les Larianais rentraient encore timidement dans le match. Les visiteurs étaient 
beaucoup plus entreprenants sans toutefois inquiéter Baumann. 
Malgré un jeu très pauvre, les locaux allaient obtenir 2 occasions franches tout d’abord sur une tête au 2ème poteau 
de Petitperrin puis sur une frappe de Jayet bien détournée par le gardien. 
Alors que l’on se dirigeait vers un score nul et vierge à la mi-temps, le remuant numero 7 de Pesmes mettait à mal 
la défense Larianaise et Carteron commettait l’irréparable dans la surface. 
Le penalty était transformé et la mi-temps sifflée dans la foulée... 
En seconde période les verts revenaient avec de meilleures intentions mais avaient des difficultés à trouver des 
solutions offensives. 
A 20 minutes de la fin, Cordier était accroché dans la surface et Petitperrin ouvrait son compteur but en transformant 
le pénalty. 1-1 
Le match était indécis mais c’est les visiteurs qui allaient le faire basculer de leur côté en jouant bien une contre-
attaque pour tromper une seconde fois Baumann. 
Il restait 5 minutes à jouer, les verts se jetaient à l’attaque pour essayer de revenir au score. 
Au bout du temps additionnel, Marre prenait le dessus sur son défenseur, gagnait son duel avec le gardien mais sa 
frappe venait mourir sur la base du poteau... 
Les Larianais pouvaient être fâchés, déçus, frustrés mais il manque encore beaucoup trop de choses pour espérer 
mieux. 
Ce championnat va être long et difficile alors il ne faut pas baisser les bras et travailler pour rapidement prendre des 
premiers points très importants. 

 

 



Larians 1 – 0 Val de Pesmes B 
(D3)  

 

 

 

SAUTOT Romaric 
BAUMANN Théo 

 

 Résumé du match : 
Début de match parfait pour nous au bout de 7min Valentin cousin met une tête à bout portant après une 
belle action collective mais le gardien fait un arrêt sur sa ligne.... Au bout de 15min le retour de Jawed El 
Hoummass au milieu de terrain à fait du bien au larianais car Régis et Romaric du coup ont pu jouer plus 
haut vu que je restais en place, de nombreuses occasions pour nous par Frelin, Maxence ou encore 
Valentin.... On dominait le match et les adversaires se créaint aucune occasion... 0a0 a la mi-temps Didier 
nous disait de rester patient car ça allait payer avant la 85eme. 

Deuxième mi-temps on dominait encore mais ni Frelin ni Bureau arrive à mettre le premier but malgré de 
nombreux face à face.... et c'est à la 85eme minute qu'on marque après une faute sur Jawed au milieu de 
terrain on joue vite le coup franc pour Frelin qui débordait et c'est le défenseur qui marque contre con 
camps... et après on a su garder le résultat... 

 

Source ; Jawed 

 



  Rougemont 3 – 5 Larians (vétérans) 
 

 

 

 

-- 
-- 

 

 Résumé du match : 
Sur une pelouse impeccable, nous entamions bien le match, de belles actions, nous marquons 2 buts assez 
vite par Manu Broggini sur de belles actions collectives. Puis par Oswald à la 30ème minutesur un face à face 
avec le gardien. 

Rougemont repris un peu le fil du match est inscrit un but à la 32ème minute. 

David d’une frappe de 35 m du gauche conclu une belle action à la 34ème minute. 

Encore David en renard des surfaces inscrit le 5ème but en toute fin de mi-temps. 

Le jeu repris en 2ème mi-temps ou Rougemont haussa son niveau de jeu, et nous subissons le jeu de 
Rougemont toute la 2 mi-temps, ou logiquement ils marquèrent 2 buts, mais notre défense tenait bon pour 
conserver l’avance que nous avions pris en 1 ère mi-temps. 

Nous avons été bien accueillis par Rougemont pour la 3ème mi-temps. 

 



 

 

 

 

 

  Larians 4 – 4 Pays Minier (U18) 
LUCAS 
Andy 

Présent dans l’impact 
malgré une cheville fragile, 
il aura été précieux dans 

ce match.  

 Buteurs : 
Lucas, Kopp x2, Chopard.  
 

 Résumé du match : 
Après une bonne entame où les verts parvenaient à sortir aisément du pressing adverse tout en se 
créant des occasions franches, sur coup de pied arrêté par Andy, puis par Alexis bien lancé par notre 
capitaine Piccamiglio après une superbe action. Malgré ces occasions, le score restait nul et vierge 
jusqu’au changement total d’attitude des jeunes larianais. Une succession d’erreur technique et tactique 
et un manque cruel de présence physique rendait le match facile à Pays Minier qui ouvrait le score 
d’un centre tir mal négocié par Mathieu. A là mi temps, les petits larianais se motivaient pour arriver 
avec de bien meilleurs intentions en seconde période. Et ce fut le cas avec un scénario fou. Malgré 
une mi-temps en dent de scie, l’équipe dominait les débats. Mais une fois de plus après des erreurs 
évitables et des temps faibles mal gérés, l’adversaire faisait le break en inscrivant le deuxième but. 
Malgré la réduction du score chanceuse d’Andy suite à un bon corner d’Enzo Prétot, les visiteurs 
pensaient tuer le suspense en inscrivant deux nouveaux buts coup sur coup. C’est alors Johan qui 
redonna l’espoir aux siens d’un superbe coup franc, pour ensuite inscrire un penalty obtenu par 
Mathis Fallouey auteur d’une très bonne rentrée. 5 minutes s’offrait aux larianais pour réaliser l’exploit. 
Et c’est Mathis qui le réalisa en égalisant d’une frappe opportuniste suite à une frappe repoussée. Le 
score en restera finalement à ce spectaculaire 4-4 qui, malgré les nombreuses choses à corriger, lance 
la saison de nos u18. 

 

 



 

 

 

 

 

  

Noidans 3 - 2 Larians (U15) 
GRANGEOT Gaétan 
MAHON Thomas 

Il est difficile d'en 
ressortir plus l'un que 
l'autre tellement leur 

apport sur le terrain est 
précieux. Leur entente sur 
le terrain et en dehors 
leur permet de toujours 
se comprendre et se 

trouver. Ils repositionnent 
les autres joueurs et 
donnent des conseils 

précieux. 

 Buteurs : 
Clavey 

 
 Résumé du match : 
Après le match amical de semaine dernière (défaite 5-0), nous rencontrons à nouveau Noidans-les-Vesoul 2 
mais cette fois en championnat. 
L'équipe avait à cœur de bien figurer et de proposer un bien meilleur match que la semaine dernière. 
C'est exactement ce que l'équipe a réalisé. La première mi-temps fut intense avec très peu d'occasions mais 
une grosse dépense d'énergie des 2 côtés. A la demi-heure de jeu, Larians ouvre le score sur un centre tir 
d'Oscar qui termine au fond des filets. L'équipe fit les efforts nécessaires pour garder le résultat 
malheureusement à quelques minutes de la mi-temps, Noidans égalise avec un joueur trouvé seul sur le côté 
droit. C'est rageant de ne pas avoir pu rentrer au vestiaire avec un but d'avance. 
Pour la seconde mi-temps, Noidans rentre sur le terrain avec de meilleurs attentions et sont très dangereux. Ils 
finissent par prendre l'avantage sur un tir à l'entrée de la surface que notre gardien n'arrive pas à claquer. Ils 
ont un long temps fort à l'image de cette succession de cornières et de centres qui passent devant notre but. 
Il marque le troisième également sur un tir à l'entrée de la surface. Nos joueurs ne baissent pas les bras et 
sont entreprenants et pressants. Ils poussent à la faute leur défenseur central qui en voulant remettre de la 
tête à son gardien finit par le lober (3-2). Dans les dernières secondes, Larians essait d'égaliser et c'est le 
capitaine Gaetan qui prend ses responsabilités et déclenche un tir puissant à l'entrée de la surface que le 
gardien adverse détourne malheureusement. Le match se termine par la victoire des locaux.  
Nous sommes très contents du comportement des joueurs qui montent en puissance à chaque match. Il faut 
réitérer ce type de match dès la semaine prochaine et décrocher la première victoire de la saison.  
Nous remercions Noidans pour son accueil comme la semaine dernière. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à Rioz (U13) 
PRETOT 
Edouard 

 

 Buteurs : 
Eugène, Edouard 
 

 Résumé du match : 
Pour le retour de la compétition nos petits verts et blancs se déplaçaient chez le voisin riolais.  

Avec un défi jonglage compliqué (il faudra continuer à travailler pour pouvoir les remporter et 
accrocher les poules hautes) et une chaleur encore intense, nous débutions le premier match contre la 
romaine. Après seulement 3min30 de jeu nous menions déjà 2-0 grâce à un doublé d’Eugene et un 
gros pressing d’entrée ! Au fur et à mesure du match les petits verts baissaient en intensité tout en 
gardant le contrôle du ballon. A la 20eme minute Le FC la Romaine réduisait le score à 2-1. Suite à 
l’engagement nous marquions le 3eme par l’intermédiaire d’Edouard sur une superbe action collective ! 
En fin de match nos adversaires profitaient d’une erreur pour marquer mais cela ne changera rien au 
sort du match. Malgré un match pauvre en fond de jeu, la victoire est la. 

 
Second match contre le pays riolais. A contrario du premier match nous avons là une prestation 
plutôt abouti. Malheureusement après trop d’occasions gâchées rioz s’impose sur un but en contre-
attaque… Je compte sur l’équipe pour prendre notre revanche la semaine prochaine contre cette 
adversaire ! 

 



 

 

 

 

  Plateau à Larians (U11) 
Mathis 
CHAILLET 

Félicitations à Mathis qui 
aura malgré tout été très 
solide défensivement.  

 Résumé du match : 
 

Match de reprise pour nos petits lariannais. Après un forfait de perrouse, nos u11 se retrouvent donc 
à jouer à domicile contre rioz.  

Avec une équipe riolaise bien en place et au dessus techniquement et physiquement le match fut 
difficile. Le score à la mi-temps était de 8-0. 

La deuxième mi-temps resta dans le même rythme de jeu malgré un but de Nino.  

Ce fut donc une rencontre très difficile pour nos petits u11 qui se sont néanmoins battus jusqu’au 
bout avec une grande détermination. 

 



  Plateau à Larians et Rioz (U9) 
Résumé : 

Malgré de nombreuses absences, nous avons pu faire 2 équipes pour le plateau de Larians et une 
équipe pour le plateau de Rioz. 

Il y a des progrès à faire un niveau du jeu mais nos jeunes ont eu très bon état d’esprit. 

 

 

 



Séance (U7) 
Résumé: 
5ème séance  pour nos petits U7 ainsi que pour les U8f qui effectueront leur 1er plateau de la saison 
samedi prochain. L’entraînement s’est déroulé dans le gymnase sous les ordres d’Enzo PICCAMIGLIO et 
Loic GROSLAMBERT avec pour objectif principal de leur faire découvrir les notions du football.  
 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Samedi Plateau Vesoul // 10h15 Plateau à 8 équipes 
U8f Samedi Plateau Perrouse // 10h15 Plateau à 7 équipes 
U9 Samedi Entraînement Larians // 11h00 Séance U9 
U11 Samedi Brassage Perrouse // 14h00 Perrouse  - US Larians Munans 
U13 Samedi Brassage Larians Honneur 14h00 Plateau à 3 équipes 
U15 Samedi Championnat Loulans Herbe 16h00 US Larians Munans – Pays Minier 
U18 Samedi Championnat Héricourt // 16h00 Hte Lizaine/Héricourt - US Larians Munans 

Sen A Samedi A définir 
Sen C Dimanche Challenge Athesans // 15h00 Athesans/Gouhenans - US Larians Munans 

 



  

L’IMAGE DE 
LA SEMAINE 

1er plateau U9 de la 
saison au Stade des 

Graviers pour nos U9 qui 
portaient leur nouveau 

jeu de maillots. 

 

Merci à notre partenaire 
Sport Passion 
Chateaufarine. 

 



 

 


