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PL EQUIPE PTS 
1 Haute-Lizaine 6 
2 Bessoncourt 6 
3 Chatenois 6 
4 Bavilliers 4 
5  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 

Larians 2 – 6  FC Vesoul  (R2) 
 

 

 

 

PIZARD 
Quentin 

Même s’il n’a pas été 
efficace et qu’il peut 

paraître agaçant à travers 
son jeu, il a une nouvelle 
fois été l’élément offensif 
le plus remuant. Il ne lui 
manque désormais plus 
qu’un but pour lancer sa 

saison. 

 Résumé du match : 
Comme souvent, les larianais avaient l’occasion d’ouvrir le score dès l’entame mais Pizard voyait son piqué fuir 
le cadre de quelques centimètres. Dans la foulée, les vésouliens ouvraient le score sur un pénalty 
généreusement sifflé 0-1. Les larianais avaient l’occasion d’égaliser dans la foulée mais le jeune Pizard frappait 
sur le poteau et Vircondelet effectuait une tête à bout portant directement sur le portier adverse. Vesoul 
punissait une nouvelle fois les verts et blancs en profitant des espaces laissés au cœur de la défense larianaise, 
0-2. Juste avant la pause, les hommes de Michel reprenaient espoir suite à un csc sur corner, 1-2. 
Au retour des vestiaires et après seulement 30s les bleus marquaient un nouveau but qui faisaient très mal 
dans les têtes larianaises, 1-3. La défense inédite Lamidieu-Guillaume allait alors subir de nombreuses attaques 
en profondeur ou chaque tentative se transformait en but, 1-6. Les larianais quant à eux ne parvenaient à se 
montrer efficace offensivement à l’image de Petitperrin qui voyait lui aussi sa tentative repoussée. 
A la 75ème minute, Petitperrin reprenait victorieusement un centre en retrait d’Antonino pour réduire le score à 
2-6. 
Une telle défaite face à un adversaire d’un niveau sensiblement égal est évidemment difficile à accepter mais 
quelle déception une nouvelle fois ou le manque d’efficacité tant défensivement qu’offensivement aura porté 
préjudice aux larianais. Il va falloir continuer de travailler et faire un sorte que la roue tourne. 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

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

Larians 3 – 1 Jussey (D1) 
POLIO 
François 

 Résumé du match : 

Quel soulagement pour notre équipe ce samedi soir en obtenant une victoire méritée, nos Larianais 
peuvent lancer leur saison. 
D’entrée de jeu on sentait les coéquipiers de Jayet concernés et bien dans le jeu. Malgré une nette 
domination des Larianais, les visiteurs étaient dangereux avec du jeu long et direct. 
Les occasions franches s’enchaînaient mais les attaquants locaux n’arrivaient pas à tromper l’excellent 
portier adverse qui stoppait même un penalty de Lab.La mi-temps était donc sifflée sur le score de 0-0. 
Bien décidé de l’emporter les Larianais repartaient avec les mêmes intentions et allaient ouvrir le score. 
Sur une belle ouverture de Bonzon, Lab fusillait le gardien de Jussey. 1-0. Dans la foulée, le même Lab 
était stoppé irrégulièrement dans la surface. 
Second penalty et... second arrêt du gardien de Jussey. Heureusement le ballon revenait sur le tireur, 
Jayet, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. 
Les visiteurs n’y étaient plus mais sur coup franc anodin à 35m, Boijol, le numéro 11 adverse trompait 
Baumann d’une très lourde frappe. 
Ce but avait le don de redonner espoir aux visiteurs. Mais sous l’impulsion de Jayet, les Larianais 
restaient calme et serein. Ils se créaient même encore de nombreuses occasions, sans réussir à faire le 
break. 
Solide à l’image de Carteron, la défense Larianaise ne concédait pas d’occasion et en toute fin de temps 
additionnel, Mercier scellait le sort de ce match d’un superbe but avec un amour de balle piquée. 
Au final une victoire méritée (2 poteaux - 1 barre - 2 penalty manqué) même si ce fut loin d’être 
simple... 
Il faudra confirmer le week-end prochain lors du déplacement à Fougerolles. 
 

Très actif dans son couloir, 
Chich aura su créer des 
décalages et des espaces. 

Judicieux dans ses choix. Un 
match plein. 



La Romaine 4 – 1 Larians (D3) 
 

 

 

 

BALLET 
Corentin 

De nombreuses 
interventions dans les 
pieds des attaquants et 
des prises de risque en 
relance intéressantes. 

 Résumé du match : 
Pour cette rencontre à Maizières, le match allait commencer de la pire des manières, à l’image de la 
préparation d’avant match. En effet, un retard de dernière minute de Gabriel obligea le coach de fortune du 
jour Valentin Cousin à revoir ses plans. Les 15 premières minutes se résumèrent à un siège du but 
lariannais, durant lesquels les joueurs de La Romaine feront trembler 3 fois les filets, 3-0. L’équipe se 
retrouvait coupée en deux. Bureau frustré par le début de match trouva de bon ton après sa blessure de 
rentrer aux vestiaires, avant de disparaitre du stade. Un appel à témoins est lancé. La rentrée de Magaud au 
milieu de terrain a permis d’équilibrer les débats et de se montrer dangereux juste avant la mi-temps.  

La deuxième mi-temps démarra sur le même rythme, en faveur des verts et blancs qui se voient 
récompensés de leurs efforts grâce à un superbe but de la tête d’Eich qui reprenait un coup-franc 
parfaitement tiré par Ballet. S’en suit une multitude d’occasions, mais Petitperrin par 2 fois, Eich, Pretot, 
Delgado ne sont pas parvenus à réduire l’écart. C’est La Romaine qui aura le dernier mot en concluant le 
score sur un contre de dernière minute. La physionomie du match peut laisser des regrets. En effet la 
désorganisation du début de match et le manque de sérieux et d’esprit d’équipe de certains aura été plus 
que préjudiciable. 



  Larians 5 – 4 Gendarmes Vesoul (vétérans) 
 Résumé du match : 
PAS DE RESUME 

 



 

 

 

 

 

  Larians 4 – 4 Pays Minier (U18) 
GRANGEOT 

Gaétan 

Omniprésent au cœur du 
jeu. 

 Buteurs : 
 

 Résumé du match : 
Une fois de plus on partait à 11, merci Andy mieux vaut faire du poney que de jouer au foot avec 
ses copains, ce qui nous pénalisa. Face à une équipe qui jouait en profondeur ou Aurel fut mis en 
difficulté a tout moment sur son aile. Nos verts dominaient dans le jeu mais n’arrivait pas à marquer 
si bien que sur une faute de main involontaire on prenait un but sur coup franc relâché par notre 
gardien dans les pieds d’un graylois qui marquait sans aucune opposition de notre part à la 35ème 
minute. 

En deuxième mi-temps après quelques changements de poste de certains de nos joueurs, on se créa 
deux énormes occasions : Matthieu qui prenait tout le monde vitesse ou son tir rasait le poteau et 
Johan qui éliminait 3 joueurs mais tirait au-dessus mais a la 86eme on se prenait un contre ou 
Aurel était pris de vitesse pour le 2eme but, 2-0.  

Dommage de perdre contre des équipes pas plus forte que nous car on leur donne tous les buts 
.mais restons patients ça va nous sourire d’ici peu car ce samedi l’état d’esprit a changé et tous on 
été solidaires.  

Dommage sur le banc nos remplaçants Wylliam et Minou refusèrent de rentrée. 

 

 



 

 

 

 

 

  

Larians 0 - 16 Marnay (U15) 
MARCAND 

Mathis 

Dans ce match difficile, 
notre gardien Mathis a 
fait de son mieux. Il n'a 
jamais baissé les bras et 
à toujours essayer de 
motiver ses coéquipiers. 

 Buteurs : 
 

 
 Résumé du match : 
Match très compliqué pour nos larianais ce week-end. 

Tout s'est très mal passé avec notamment l'oubli des maillots mais sans conséquence car nos U15 ont pu tout 
de même s'échauffer avant le match. 

Pour le match, il nous a tout manqué, envie, détermination, entrain, placement, jeu… Nous prenons le premier 
but au bout de 4 minutes puis un second quelques minutes plus tard. Nos larianais ont trop rapidement baissé 
les bras, à part quelqu'un qui se sont battus jusqu'au bout. Le score à la mi-temps était de 10-0. Les 
consignes étaient de relever la tête et de se battre pour nos couleurs afin d'éviter de prendre plus de buts. Sur 
ce score, on ne pouvait plus évoquer une possible remontada. 

Malheureusement la seconde mi-temps fut à l'identique de la première. Mathis dans le but a fait le job et a 
évité que le score ne soit plus important. 

Félicitations à cette belle équipe de Marnay. 

Nos joueurs doivent maintenant passer au match suivant mais en gardant en tête : quand on ne met pas les 
ingrédients nécessaires, on ne peut pas espérer la victoire. 

Je suis certain que nos joueurs sauront rebondir après ce faux pas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à Larians (U13) 
-- 
-- 

 

 Buteurs : 
Anna, Diego, Eugène, Oscar, Théo 
 

 Résumé du match : 
Pour cette 2ème journée de brassage contre Vesoul 1 et Luxeuil à Larians. 
Notre 1er match contre Luxeuil gagné 4-3. 
On entame bien le match Anna Pretot ouvre le score. Après un cafouillage défensif adverse Diego 
Gatica accompagne le ballon au fond des filets. Eugene Thiebaud marqué le 3ieme but. Ensuite on 
prend un peu trop confiance erreur défensive et Luxeuil marqué leur 1er but. A la reprise Oscar Clavey 
marque en super coup franc. Puis on fait encore des erreurs et l'adversaire marque 2 buts.  
On a comme même vu de belle action collective mais on était trop confiant.  

Notre 2ème match contre Vesoul 1 perdu 6-1 
On joue très bien en passe au niveau du jeu on est très bien au bout de 10min on prend le 1er but. 
Ensuite on baisse les bras et on prend 3 buts en 5min. 
A la reprise on se remotive par une belle action et theo Mathieu marque le seul but de cette 
rencontre puis Vesoul marque 2 buts.  
Face à une belle équipe de Vesoul on a comme même imposé notre jeu, fier de nos larianais. 
Merci à Benjamin mercier pour l'arbitrage des 3 matchs. 



 

 

 

 

  Plateau à Larians (U11) 
Ryann 

PIROUTET 

Bravo à Ryann qui se 
sera bien battu tout au 

long de ce match. 

 Résumé du match : 
 

Samedi, nos petits lariannais jouaient à domicile et recevaient la romaine et rioz . 

Le premier match fut d’entrée compliqué, rioz que nous avions déjà rencontré auparavant, était au-
dessus dans le jeu! C’est donc en toute logique que rioz gagne ce match 7-0.  

Le deuxième match était beaucoup mieux du côté lariannais, avec plus d’envie et plus de 
détermination en jouant simple. Nous arrivons à avoir beaucoup d’occasions devant le but et nous 
manquons à plusieurs reprises d’ouvrir le score. Malheureusement l’équipe adverse ouvre le score en 
premier et fini par gagner le match avec un but d’écart. 

Les petits sont en pleine progression, il faut continuer ainsi !! 

 



  Plateau à Dampierre et Colombier (U9) 
Résumé : 

Aucun respect des consignes au niveau du placement, trop de politesse devant l’adversaire, trop de 
temps de réflexion et des passes trop approximatives. 

De ce fait impossible de dépasser le milieu de terrain, des joueurs perdus, contre des adversaires qui 
cherchent à gagner, ça fait qu’on a encaissé beaucoup trop buts. 

Ça fait beaucoup de choses à revoir. 

 

 

Pour ce deuxième plateau de la saison, les petits verts se sont déplacés à dampierre. 

Avec 2 équipes équilibrées les lariannais avaient tout pour prendre du plaisir. La matinée a été très 
agréable et nos petits u9 nous ont proposés de belles performances. Bravo à eux ! 

 

 

 

 



Séance (U7 & U8f) 
Résumé: 
Séance tous à pieds nus pour ce nouvel entraînement. En effet, c’était le thème de la séance afin de 
permettre à nos débutants d’avoir un meilleur touché avec le ballon. 
  
Bonne séance dans le gymnase pour nos U7 et U8f qui ont pu toucher de nombreuses fois le ballon 
durant l’entraînement, ils se sont montrés très sérieux dans l’ensemble. 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Samedi Plateau  // 10h15 Plateau à 8 équipes 
U8f Samedi Plateau  // 10h15 Plateau à 7 équipes 
U9 Samedi Entraînement Larians // 11h00 Séance U9 
U11 Samedi Brassage Larians Annexe 14h00 Plateau à 3 équipes 
U13 Samedi Brassage Maizières // 14h00 Plateau à 3 équipes 
U15 Samedi Championnat Perrouse // 16h00 Pays Riolais - US Larians Munans 
U18 Samedi Championnat Larians Honneur 16h00 US Larians Munans – La Gourgeonne 

Sen A Dimanche Amical Perrouse // 12h30 Perrouse – US Larians Munans 
Sen B Samedi Championnat Fougerolles // 20h00 Fougerolles – US Larians Munans 
Sen C Dimanche Championnat Loulans // 15h00 US Larians Munans - Faverney 



 

  

L’IMAGE DE 
LA SEMAINE 
Après les deux matchs 
des équipes A et B, la 

plupart des joueurs et des 
coachs sont restés manger 

au clubhouse pour 
terminer la soirée dans 
une excellente ambiance. 

C’est donc 40 larianais qui 
ont pu profiter du repas 
offert par Loic Bernardin 
de l’apéro offerte par 

Basile Krattinger. 

 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Nous sommes à Colombier  ». 

En retard au rendez-vous à Larians, Léo Jeantet 
ainsi que sa maman ont voulu rejoindre le reste 
de l’équipe à Colombier pour disputer le plateau 
U9. Une fois arrivé à Colombier, mais Colombier 

Fontaine, Léo était tout surpris de ne pas voir ses 
partenaires. 

 


