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 Athesans 0 – 4 Larians (challenge) 
 

 

 

 

Nicolas 
FRELIN 

Souvent décrié pour son 
manque d’efficacité 
offensive, il aura 

aujourd’hui été très décisif 
avec un but et 2 passes 

décisives.  

Très remuant dans son 
couloir et irréprochable 
défensivement il faudra 
désormais confirmer ce 
genre de prestation à un 

niveau supérieur. 

 Buteurs : 
Petitperrin Salvi, Frelin, Bureau 
 
 Résumé du match : 
Après un bon début de saison en championnat pour les hommes de Didier Michel, ces derniers avaient 
rendez-vous à Athesans pour le 1er tour du Challenge du District. Suite à un désistement de dernière minute 
de Rajon les larianais se déplaçaient seulement à 12 lors de ce déplacement. 

Le match était rapidement plié puisque dès les 1ères minutes Frelin faisait des misères à la défense locale et 
servait parfaitement Maxence Petitperrin en retrait qui n’avait plus qu’à ouvrir le score, 0-1. Dans la foulée, 
Frelin déposait un corner sur la tête de Mathis Salvi qui s’élevait plus haut que tout le monde pour doubler 
la mise, 0-2 dès la 15ème minute. A la demi-heure, c’est une nouvelle fois Frelin qui s’illustrait en marquant 
directement sur un corner rentrant, 0-3. Alors que les locaux qui évoluaient une division au-dessus de notre 
équipe C, ils étaient totalement inoffensifs et Roux était bien tranquille dans son but. 
Les verts et blancs auraient même pu corser l’addition avant la mi-temps mais ni Salvi, ni Frelin ne 
parvenaient à inscrire un 4ème but. 

Lors de la seconde période, les larianais auront géré leur avantage et auront été intraitables défensivement à 
l’image de la défense Baumann/Ballet. Les visiteurs marquaient un nouveau but à la 65ème minute lorsque 
Bureau reprenait parfaitement un centre de Cattin. 
Ce même Cattin, alors capitaine, trahissait la confiance qui lui était accordée et ternissait la fin de match de 
son équipe en écopant d’un carton rouge impardonnable pour une contestation complétement stupide.  

 



  Larians 2 – 6 Larians (vétérans) 
 Résumé du match : 
Match attendu des 2 côté avec un gros effectif, 16 joueurs de chaque côté (une première pour nous depuis 
un bout de temps). 

Question match, il fut plié au bout de 3 minutes ou l’avant-centre de Rioz a la limite du hors-jeu part 
tromper Gwenaël Robert. Rioz avait clairement la possession en cette première mi-temps et nous avions 
beaucoup de mal a ressortir les ballons au-delà du milieu de terrain. 

La rentrée de Julien MOUILLET et Régis SAUTOT aura fait du bien à la demi-heure de jeu main n’empêchera 
pas d’encaisser 2 but supplémentaires. 

La deuxième mi-temps fût un peu plus équilibrée au niveau du jeu malgré les 3 autres buts encaissés. 

Nos attaquant touchèrent un peu plus de ballons et était un peu plus créatifs, cela nous a permis de 
marquer deux buts, le premier d’un centre d’Aurélien Genestier à destination de la tête de Régis SAUTOT. Et 
le deuxième d’une reprise lobée de Manu BROGGINI sur le gardien de Rioz. 

La traditionnelle 3eme mi-temps avec une équipe forte agréable de Rioz c'est aussi bien passée. 

Début de saison intéressant, espérant que l’effectif restera présent jusqu'à la fin. 



 

 

 

 

 

  Hte Lizaine/Héricourt 4 – 1 Larians (U18) 
Mathis 

FALLOUEY 

Auteur d’un très bon 
match avec plusieurs 

beaux arrêts malgré les 4 
buts encaissés. 

 Buteurs : 
Pretot  
 

 Résumé du match : 
Match à ne pas retenir pour nos petits verts. Une nouvelle fois battu dans l’aspect athlétique par 
l’adversaire du jour,  en plus des erreurs trop grossières qui auront coûté chère aux larianais. 2-0 à 
la mi-temps. Puis 3-0 une minute après la reprise, sur une nouvelle erreur évitable. Enzo Prétot 
redonnait un petit espoir aux siens mais Andy ne parvenait pas à conclure son occasion, permettant 
ainsi aux locaux de clouer le suspense avec un 4ème but. 

 



 

 

 

 

 

  Larians 3 - 0 Pays Minier (U15) 
Lenny 

CHOPARD 

Pour son premier match 
sur un terrain à 11, Lenny 
a réalisé une très belle 
prestation : disponible, 
propre. Il a su animé le 
jeu avec brio. Bravo 

 Résumé du match : 
Pour le premier match officiel sur le terrain de Loulans, nos joueurs affrontaient l'équipe de Pays Minier. 
Après le bon match réalisé la semaine dernière malgré la défaite, nous attendions la première victoire de la 
saison de nos U15. 
Le match commence très bien pour nos joueurs, ils emballent le match, dominent et concrétisent leur 
première occasion dès la 4ème minute de jeu par Lenny sur un corner tiré par Adam. Après ce but, ils 
continuent à dominer et nous assistons à de belles phases de jeu. L'adversaire a très peu d'occasions, à 
part une frappe de loin qui touchent le poteau gauche de Mathis. Antoine marque le second but du match 
sur un face à face avec le gardien. 
2-0 à la mi-temps, c'est largement mérité. Les consignes avant d'entamer la seconde mi-temps étaient de 
continuer comme la 1ère période, ne pas se relâcher et de faire attention au réveil de nos adversaires. 
Au retour des vestiaires, les visiteurs étaient plus entreprenants, nous posaient des problèmes et nous 
avions des difficultés pour ressortir des ballons propres. Notre gardien Mathis veillait et réalisait un sans 
faute sur chaque occasion adverse. Petit à petit, la domination adverse se fait moins pressante et nous 
arrivons à avoir des occasions. A 15 minutes de la fin du match, c'est notre buteur Antoine qui libère 
l'équipe avec son second but du match sur un centre de Noa. Il récidive 5 minutes plus tard, 
malheureusement il est signalé hors jeu.. Pas forcément évident. Le match se termine sur ce score de 3-0 
qui est largement mérité. 

Ce fut un match très agréable à regarder. Nos joueurs sont unis et se battent les uns pour les autres. Il y 
a une belle cohésion que l'on peut voir sur le terrain. Il faut continuer comme cela. Nous sommes très 
contents de l'ensemble des joueurs. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à Larians (U13) 
-- 
-- 

 

PAS DE RESUME 

 



 

 

 

 

  Plateau à Perrouse (U11) 
Eva 

GRANGEOT 

Comme Toujours Eva 
n’aura rien lâché et se 

sera bien battue.   

 Résumé du match : 
 

Samedi, nos petits lariannais se déplaçaient à Perrouse. Avec une équipe exempte, nos u11 se 
retrouvent donc à jouer seulement contre Perrouse.  

Le match fut d’entrée compliqué, Perrouse étant bien en place et nous un peu perdus en ce début de 
match, l’équipe adverse entamera donc la seconde période avec 6 buts d’avance. 

La deuxième mi-temps était beaucoup mieux du côté lariannais, avec plus d’envie et plus de 
détermination en jouant simple c’est Ryann qui trouvera, avec une belle frappe, le chemin des filets.  

Ce fut donc une rencontre assez difficile mais néanmoins beaucoup mieux que lors de notre première 
rencontre face à rioz.  

Il faut continuer ainsi !! 



 

Plateau à Rioz / Plateau à Perrouse (U7) 
 Résumé U7: 
Pour ce 1er plateau de la saison, 3 équipes sont normalement inscrites mais le manque d’effectif ne 
nous a permis d’en engager seulement 2. 
Avec 2 équipes équilibrées ou les nouveaux joueurs étaient mélangés avec d’autres qui avaient déjà 
un peu plus d’expérience, la matinée a été très agréable. Nos petits U7 auront pris et donné 
beaucoup de plaisir aux parents présents en enchainant les bonnes prestations.  
Premier plateau intéressant ou les débutants ont découvert de nombreuses nouvelles choses : les 
partenaires, les adversaires, le sens de jeu, les espaces, les règles du jeu… 
 
 Résumé U8f: 
Premier plateau pour nos U8 féminines avec un effectif à 60% renouvelé contre des équipes 
majoritairement masculines. Des joueuses trop timides en début de matinée qui ont su écouter les 
consignes pour évoluer et montrer qu’on obtenait de meilleurs résultats et plus de plaisir en jouant en 
équipe et avec envie. Une matinée encourageante et des progrès à poursuivre aux entrainements des 
mercredis et samedis. 

 

 

 



 

  

 

 
 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Samedi Entraînement Larians Gymnase 11h00 Séance U7 / U8f 
U9 Samedi Plateau Dampierre // 10h15 Plateau à 6 équipes 
U9 Samedi Plateau Colombier // 10h15 Plateau à 8 équipes 
U11 Samedi Brassage Larians Annexe 14h00 Plateau à 3 équipes 
U13 Samedi Brassage Larians Annexe 14h00 Plateau à 3 équipes 
U15 Samedi Championnat Loulans Herbe 16h00 US Larians Munans – Marnay 
U18 Samedi Championnat Arc // 16h00 Arc/Autrey - US Larians Munans 

Sen A Samedi Championnat Larians Honneur 18h00 US Larians Munans – FC Vesoul B 
Sen B Samedi Championnat Larians Honneur 20h00 US Larians Munans - Jussey 
Sen C Dimanche Challenge Maizieres // 15h00 La Romaine - US Larians Munans 



 
 

  

L’IMAGE DE 
LA SEMAINE 
1er plateau pour la plupart 
de nos jeunes U7 qui 
auront pris beaucoup de 
plaisir ce samedi matin à 

Rioz. 

N’hésitez pas à ramener 
des copains pour la 
journée découverte de 

mercredi afin d’étoffer les 
effectifs. 

 



 

  

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Ah il faut aussi que je regarde s’il y a hors-jeu ?!». 

Comme c’est prévu en U13, les remplaçants 
jouent les arbitres assistants et le jeune Luis 
GIMENEZ DEZAUZIERS avait bien du mal à 
comprendre quel était son rôle ce samedi.  

Alors qu’il effectue pourtant sa 2ème saison en 
U13, il faudra que nos éducateurs accompagnent 

davantage nos jeunes à la touche. 
 


