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

Larians 1 – 2 Fougerolles (D1)  
MARRE 
Axel 

 Résumé du match : 

 Après leur première victoire le week-end dernier contre Jussey, les Larianais avaient à coeur 
d’enchainer un résultat positif. Devant un public très nombreux, les verts rentraient bien dans le 
match et dominaient le début de rencontre. Malheureusement au 1/4h de jeu, Brice Bonzon récoltait 
un carton blanc évitable et laissait ses partenaires à 10. Fougerolles en profitait pour ouvrir le score 
par leur numéro 11 qui gagnait son duel avec Baumann. Pas abattu, les Larianais repartaient de l’avant 
et aller égaliser quelques minutes plus tard sur un très bon travail de Lab qui centrait pour Marre qui 
fusillait le gardien. La fin de la première mi-temps était assez équilibrée et peu d’occasion à signaler 
dans ce match avec énormément de duels. 

 

En seconde période, les Larianais étaient plus dangereux mais Lab manquait son duel avec le portier 
adverse. C’est Axel Marre qui allait s’offrir un doublé en profitant d’une belle ouverture de Polio, il 
devançait la sortie du gardien et finissait dans le but vide. Il restait 20 minutes et les locaux 
poussaient pour égaliser mais la défense Larianaise était très solide. Ils se mettaient quand même en 
danger tous seul quand Cattin (par ailleurs à créditer d’un bon match) jouait trop facile et offrait de 
belles situations aux locaux. Jusqu’à la dernière minute, les 13 Larianais faisaient preuve d’une grosse 
solidarité pour obtenir une belle victoire.  

Au final, 3 points plutôt logique même si cette belle et sympathique équipe de Fougerolles va poser 
des problèmes à plus d’une équipe cette saison. 
 

 

Axel Marre, au-delà de ses 
deux buts, Axel aura été 
très généreux dans l’effort 
autant offensivement que 
défensivement. Un bon 
match qui demande 

confirmation 



Larians 3 – 1 Faverney (D3) 

 

 

GABRIEL Anthony 

Malgré le fait qu’il soit à 
court de rythme il aura 
tout même été le joueur 
offensif le plus remuant. 
Très intéressant dans le 
jeu combiné avec ses 
partenaires, il a surtout 

été très décisif. 

 

    Résumé du match : 
 

Après la déconvenue du week-end dernier, une réaction était entendue tant au niveau du jeu que des 
attitudes.  
Les verts et blancs ouvraient le score en début, très bien servi par Gabriel, Petitperrin remportait son face, 1-
0.  
Sans être éblouissants au niveau du jeu les larianais dominaient tout de même les débats en profitant de la 
fébrilité des visiteurs. Juste avant la pause, un corner était repoussé dans les pieds de Gabriel, ce dernier ne 
se faisait pas prier pour accroître l’addition d’une belle frappe de l’intérieur du pied, 2-0. 
 
La seconde période baissait en intensité et les hommes de Didier Michel éprouvaient d’énormes difficultés 
pour approcher le but des visiteurs. Solide défensivement à l’image de la charnière centrale Baumann - Ballet 
ils n’étaient tout même pas mis en danger.  
Malgré plusieurs occasions de Bureau ou Delgado les verts et blancs ne parvenaient à corser l’addition. A la 
80eme minute, Gabriel mettait fin au suspense en faisant une nouvelle fois parler son sens du but, 3-0. 
En toute fin de match les locaux réduisaient le score d’une belle frappe des 20m. 
 



  Port-sur-Saône 6 – 1 Larians (vétérans) 

 

 

 

 

Cette bouteille présente sur 
la table qui nous a 

accompagnés lors du repas. 
Elle était meilleure que nous, 

c’est vous dire notre 
niveau ! 

 Résumé du match : 
 

Vendredi soir, nous aurions dû recevoir Port-sur-Saône. Hélas, à la dernière minute le match a été inversé, 
ce qui n’a pas été sans incidence sur notre préparation mentale, notre état psychique à l’arrivée au stade, 
ainsi bien évidemment que sur le résultat du match, comme vous allez pouvoir le constater dans ces 
quelques lignes qui suivent. 

Pour résumer cette rencontre, disons que nous étions bien partis, puisque le score était toujours de 0 à 
0 au coup d’envoi. C’est après que cela s’est corsé ! Certains évoquent que la partie se serait terminée à 6-
1 pour nos adversaires, or aucun Lariannais ne pourra malheureusement vous le confirmer. Probablement les 
prémices d’Alzheimer… 

En débriefant longuement dans la douche à la recherche de ce qui a pêché, nous avons aisément et 
unanimement trouvé les véritables raisons de cette débâcle : les nouveaux ballons qui flottent davantage 
(bien que nous ne les ayons pas trop usés, par pur respect pour nos sympathiques adversaires), ainsi que 
l’arbitre qui aurait été bien avisé de faire appel à la VAR pour trouver une raison fallacieuse d’annuler ces 
quelque six malheureux buts adverses. 

 



 

 

 

 

 

  Larians  2 – 1   4 Rivières (U18) 

FALLOUEY 

Mathis 

 

 Buteurs : 
 Kopp x2 
 
 Résumé du match : 

 
Face à une belle équipe de 4 rivières, les larianais entamaient difficilement le match. L’adversaire 
concrétisait sa domination par un but sur penalty. Avec un manque cruel d’agressivité et d’impact 
physique, en plus du manque de prise de risque dans le jeu, la mi-temps était sifflée et les larianais 
ne s’étaient montrés que bien trop peu dangereux.  

Au retour des vestiaires, un nouveau match commençait avec un adversaire en déclin et une équipe 
larianaise remotivée et bien plus séduisante. A l’image de Clément, sur son côté droit, qui parvenait à 
obtenir un penalty après une action pleine d’envie. 1-1 transformé par Johan. Beaucoup plus d’intensité 
et des phases de relance bien plus intéressantes permettaenit même aux jeunes vert et blanc de 
l’emporter après une belle action concrétisée par Johan une nouvelle fois. Enzo Prétot faisait peur aux 
siens en prenant un carton blanc évitable qui rendait la fin de match compliquée.  

Bravo à toute l’équipe pour cette réaction et une belle victoire qui fait du bien à tout le monde ! 

 



 

 

 

 

 

  

    DJERIOUI Adam 

 

 
Adam est un élément 
important du milieu de 

terrain larianais. Il se bat 
sur chaque ballon pendant 
toute la durée du match. 
Il finit généralement les 
matchs sur les rotules 

tellement il est généreux.  

Bravo Adam continue 
comme cela. 

 Résumé du match : 

Après le non match de semaine dernière, nous attendions un sursaut de nos joueurs contre une équipe de 
notre niveau.  

Le début du match était plutôt équilibré, cependant nous prenons le premier but au bout de 9 minutes de 
jeu. Nos joueurs ne se découragent pas et tentent de revenir au score. Malheureusement nous prenons 
rapidement un second but. Nous essayons de produire du jeu mais sans être dangereux pour le gardien 
adverse. Sur cette première mi-temps, nous prenons 2 autres buts ce qui porte le score à la mi-temps à 4-
0 pour les locaux. La seconde mi-temps sera bien meilleure, nos joueurs se battent sur tous les ballons et 
nous mettons en difficulté la défense et le gardien adverse mais sans parvenir à marquer un but. Nous 
prenons le 5ème but sur un centre tir. 

Ce match reste frustrant car nous perdons sur un gros score face à une équipe de notre niveau. Ils ont été 
plus efficaces que nous dans l'avant dernier et dernier geste. 

Cependant tout n'est pas négatif et il faut garder en mémoire cette seconde mi-temps. 

 

 

GJ Pays Riolais 5 - 0 Larians (U15) 



 

 

 

 

 

 

 

   
 Buteurs : 
Eugène, Edouard (x2), Anna, Lenny, Auguste 
 

 Résumé du match : 
Déplacement à Maizieres pour nos petits vert et blanc avec en visu 2 confrontations :  
Pour notre 1er match nous affrontions l’équipe de Franchevelle. Il aura manqué beaucoup d’envie, et 
de courage à nos larianais pour obtenir un résultat contre cette très belle petite formation. En effet le 
match se termine sur le score lourd de 7-0. 
  
Les consignes pour le deuxième match étaient de montrer de quoi l’on était réellement capable en 
rentrant dans le match dès les premières minutes. Chose faite puisque qu’au bout de 5 min de jeu le 
score était déjà de 3-0 avec une belle frappe de loin d’Anna, une reprise de Lenny sur corner et un 
but de renard des surfaces pour Edouard. Suite à cela nos petits joueurs montraient le supériorité 
dans le jeu ! Malheureusement suite à 2 contre attaque rondement mené les adversaires revenaient à 
1 but à la pause.  
A la rentrée sur le terrain nos larianais accéléraient le jeu, un Edouard opportuniste doubla son 
compteur but et après multiples frappes Eugene ouvra enfin le sien. Suite à un raid Solitaire de Théo 
sur le côté ce dernier scella définitivement le score du match à 6-2, même si en toute fin de match 
Auguste enroula un ballon très difficile à jouer qui vient mourir tout prêt de la lucarne droite du 
gardien. 
 
 Félicitations à nos petits verts et blancs pour avoir su réagir après le premier match. Mais attention 
il faudra continuer à travailler à l’entraînement au niveau des jongles mais aussi dans le jeu !  
 

 

 

 

Aubin réalise un super 
début de saison ! 

Plateau à Maizieres (U13) 
Aubin 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRANGEOT 

Félicitations à Eva qui 
encore une fois aura été 
très solide défensivement.  

 Résumé du match : 
 

Ce fut très dur pour nos petits u11 ce week-end qui jouaient à domicile. 

Avec un manque d’envie et de sérieux, les 2 matchs ont basculé du côté de nos adversaires… 

Il y a encore du boulot !! 

Eva 

Plateau à Larians (U11) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plateau à Larians (U7) 
Résumé: 
Second plateau de la saison pour nos petits U7 qui se trouvaient cette fois à domicile étant donné 
que le plateau se déroulait à Larians. 
Une nouvelle fois deux équipes étaient engagées et elles auront toutes les deux étés supérieurs à 
leurs adversaires. En effet, alors que les jeunes de Perrouse et de Rioz étaient tous des 1ères années, 
la moitié de l’effectif larianais était composé de la plupart de joueurs qui jouaient depuis au moins 
une saison. 
Il faudra se montrer aussi sérieux et à l’écoute quand l’adversité sera supérieure. 
 

 

 

 



 

  

 

 
 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7/U8f Samedi Entraînement Larians Gymnase 11h00 Séance U7 
U9 Samedi Plateau Larians Annexe 10h15 Plateau à 7 équipes 
U9 Samedi Plateau Colombe // 10h15 Plateau à 7 équipes 
U11 Samedi Brassage Rioz // 14h00 Plateau à 3 équipes 
U13 Samedi Brassage St Loup // 14h00 Plateau à 3 équipes 
U15 Samedi Championnat Loulans Herbe 16h00 US Larians Munans – Amance/Corre 
U18 Samedi Championnat Lure // 16h00 JS Lure - US Larians Munans 

Sen A Dimanche Championnat Bavilliers // 15h00 Bavilliers – US Larians Munans 
Sen B Samedi Championnat Larians Honneur 20h00 US Larians Munans – Rioz B 
Sen C Dimanche Challenge Athesans // 15h00 Athesans/Gouhenans - US Larians Munans 

Vétérans Vendredi Amical Larians Annexe 21h00 US Larians Munans - Velesmes 



 
 

 

L’IMAGE DE LA 

SEMAINE 

1ère victoire de la saison 
pour nos U18 ce samedi 
à Larians. En espérant 
qu'elle en amènera de 
nombreuses autres... 

 


