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PL EQUIPE PTS 
1 Lure 9 
2 Chatenois 9 
3 Haute Lizaine 7 
4 Bart 7 
5 Bavilliers 6 
6 Bessoncourt 6 
7 Noidans 5 
8 FC Vesoul 2 5 
9 US Sochaux 4 

10 Les Ecorces 3 
11 Larians 

Munans 
2 

12 Pouilley 
Vignes 

0 

Bavilliers 3 – 3  Larians  (R2) 
 

 

 

 

MARSIGAGLIA  

 

JOAN 

Johan 

Un bon nombre de joueurs 
auraient pu être cités lors de 
ce match, y compris les 
remplaçants porteurs une 
nouvelle fois d’un état 
d’esprit irréprochable. Mais 
quel plaisir de voir un arbitre 
de cette qualité : en étant 
pédagogue et sans aucune 
arrogance, en ne sortant 
pas des cartons inutilement 
Mr l’arbitre aura permis aux 
spectateurs présents 
d’assister à un beau match 
de football. 

 

ü Résumé du match : 
Après un début de saison compliqué, c’est des larianais crispés et tendus qui avaient bien du 
mal à rentrer dans leur match. Totalement dominés par un adversaire de qualité, les verts et 
blancs courraient après le cuir et étaient rapidement menés 2-0. Les hommes de Michel 
reculaient et étaient contraints de jouer seulement les contre-attaques mais beaucoup trop de 
précipitation empêchaient les hauts-saônois de se montrer dangereux. Petitperrin trouvait 
l’équerre juste avant la mi-temps d’une magnifique demi-volée des 30 mètres. Malgré la 
domination des locaux, les verts et blancs n’abdiquaient et restaient très positifs dans l’état 
d’esprit (à l’image des 3 remplaçants à fond derrière leurs partenaires). 
 
Au retour des vestiaires et au fil des minutes, les larianais se libéraient et se mettaient en fin à 
jouer : Baumann, Hermann, Cattin et Guillaume cassaient facilement des lignes comme ils 
savent si bien le faire, Bole se rapprochait de Lamidieu pour créer des décalages, Fremont et 
Antonino permettaient d’avoir la possession dans le camp adverse au cours de cette seconde 
période, quant aux 3 offensifs Pizard, Frelin et Petitperrin ils s’efforçaient de déséquilibrer 
l’adversaire et de bien travailler dès la perte… 
Malgré un gros temps fort, les larianais concédaient un pénalty sur une nouvelle attaque rapide 
des attaquants adverses, 3-0 à l’heure de jeu. A la 78ème minute, Fremont décalait Hermann 
qui voyait son centre trouvé Pizard au second poteau, 3-1. Sur l’engagement, Petitperrin 
récupérait le ballon et profitait de l’appel de Pizard pour tenter sa chance des 25 mètres, 3-2. 
Tout était alors relancé et les larianais finissaient avec 4 attaquants pour essayer d’égaliser. A la 
92ème minute, après un bon service de Pizard, Frelin libérait les siens en remportant son face à 
face, 3-3. 
 
Deuxième scénario complètement fou en ce début de saison ou l’équipe fanion aura réussi 
l’exploit de revenir au score après avoir été menée 3-0. En espérant que ce match soit à l’image 
de notre saison : nous sommes conscients que nous aurons des difficultés mais jamais nous 
n’abdiqueront ! 
 

 



 

 

 

 

   

PL EQUIPE PTS 
1 RC Saonois 15 
2 Val de 

Pesmes 
12 

3 Rioz 2 11 
4 Franchevelle 10 
5 Lure 2 10 
6 Marnay 10 
7 Jussey 9 
8 Haute Lizaine 

2 
9 

9 Larians-
Munans 

7 

10 Colombe 6 
11 Fougerolles 4 
12 Arc Gray 2 4 
13 Frotey les V 3 
14 Vesoul 3 2 

Larians 2 – 2 Rioz (D1) 
BONZON 

Brice 

ü Résumé du match : 

Notre équipe réserve qui venait d’enchaîner 2 victoires consécutives avait à coeur de 
confirmer ce samedi soir. La tache ne s’annonçait pas simple face aux voisins Riolais 
programmé pour jouer le haut de tableau cette saison. 
 
Les deux équipes rentraient bien dans ce match et se rendaient coup pour coup. 
Chaque équipe avaient de belles opportunités sans réussir à ouvrir le score.  
C’est à la 1/2h de jeu que les visiteurs allaient ouvrir le score sur une magnifique frappe 
de 25m de Benjamin Billery qui terminait pleine lucarne. 
Les Larianais ne baissaient pas les bras et allaient égaliser juste avant la mi-temps. 
Lab était mis en échec par le portier de Rioz mais Mercier suivant bien et après avoir 
crocheté le defenseur finissait d’une frappe croisée. 
Mi-temps : 1-1 
 
La seconde mi-temps repartait sur les mêmes bases, les deux équipes essayaient de 
faire la différence pour remporter ce match. 
Rioz avait 2 belles opportunités mais Constentini manquait le cadre seul à 6m et Billery 
voyait sa lourde frappe s’écraser sur la barre de Louis Roux. 
Les Larianais étaient également dangereux mais Lab perdait son face à face. 
A la 88ème minute, Jayet déposait un magnifique coup-franc sur la tête de Marre qui 
trouvait le chemin des filets. 
Les Larianais pensaient avoir fait le plus dur mais les Riolais ne lachaient pas et allaient 
égaliser à la 93ème minute. 
Dans cette fin de match un peu folle, Lab avait la dernière opportunité mais sa belle 
frappe croisée était détournée par l’impeccable Goncalves. 
Fin de match sur ce score de 2-2. 
Rageant de se faire rejoindre à la dernière minute, mais au final le match nul est plutôt 
logique dans ce derby engagé mais très correct. 
Bonne continuation au tandem Guillemin/Roux et leur équipe. 
 

 

Dans un rôle 
inhabituel de latéral 
gauche, Brice n’aura 
pas rechigné à la 
tache et aura réalisé 
un très bon match. 
Une étoile qui 
récompense aussi 
son excellent 
investissement 
depuis le début de 
saison que ce soit en 
match ou à 
l’entraînement. 

 



Traves 1 – 7 Larians (D3) 
 

 

 

 

 

_ 

_ 

ü Résumé du match : 
 
 

C’est avec une équipe composée à moitié de vétérans que l’équipe C partait défier l’équipe 
de Traves chez eux.  
 
Bonne entame du match avec l’ouverture du score de Gabriel, puis le 2-0 par Théo 
Fournigault au bout de 15min de jeu. Un peu à l’arrêt, les Lariannais allait se faire 
surprendre, une petite faute de main de Jérôme roux, valeureux gardien ce dimanche, allait 
permettre à l’équipe de Traves de réduire le score. Mais peu avant la mi-temps, sur un 
superbe centre de Stéphane Pretot, Bureau plaçait une superbe tête qui permettait de 
revenir aux vestiaires sur le score de 3 buts à 1.  
 
La seconde période n’était autre qu’une "suisse", à bout physiquement, l’équipe de Traves 
n’arrivait plus à aligner 3 passes, les Jawed, Magaud et compagnie n’allait pas se faire prier. 
Fin du match, 7-1 ! Très belle mentalité et combativité de cette belle équipe C composé de 
jeunes et d’anciens. 
 



  Larians 4 – 2 Vieilley (vétérans) 
ü Résumé du match : 

 
Cette semaine, à l’image des Bleus jeudi, nous avons affronté les diables rouges… de Vieilley 
(une fois). Sauf que nous, on a été bien meilleurs ! Déjà, on a évité de prendre deux buts 
avant de devoir revenir au score. On a même réussi à marquer les premiers et ce, dès la 11e 
minute grâce à Oswald, bien lancé en profondeur, qui remportait sans trembler son 243e 
face-à-face avec le gardien de la soirée. Un modèle d’efficacité ! 

Heureusement pour le suspense, Magaudasse est arrivé à la 25e pour « relancer » (si je puis 
dire) une partie qui commençait à tourner inéluctablement à notre avantage. Vieilley 
égalisait ainsi à un petit quart d’heure de la pause, grâce à un lancement lumineux de notre 
charnière centrale, concrétisant à notre place un de nos temps forts. Un partout à la fin de la 
première période. Balle au centre. 

Le choix tactique de notre coach de faire rentrer le Père Drizet au cœur du jeu à la pause se 
révéla décisif. En effet, grâce à cette réorganisation tactique, la seconde mi-temps fut à sens 
unique, plus encore que celle des Bleus contre la Belgique ; et la troisième je n’en parle 
même pas ! Trois buts se sont logiquement succédé, par Jul. Bart., Oswald et Proton. La 
réduction du score en fin de partie de nos valeureux adversaires n’y changera rien : c’est 
nous qu’on va en finale du Final Four Final Forts (forts pour le poids, ne vous méprenez pas) 
! Ce sera la semaine prochaine contre Traves. 

A noter les stats remarquables de Jul. Bart. : 1 accélération, 2 ballons touchés, 1 ballon 
perdu, 1 ischio aussi (en même temps que le ballon), 1 but marqué (un peu comme au 
billard), 1 sortie triomphale, 1 whisky ingurgité (bouteille, pas verre), 1 clope (et quelques) 
fumées. 

 

Le Père Drizet 

 

! Sa seule présence a 
fait douter nos 
adversaires et 
basculer la partie. Un 
peu notre maître Ioda 
à nous en quelque 
sorte… 

 



 

 

 

 

 

  Lure 8 – 1 Larians (U18) 
GRANGEOT 

Fabien 

 
Comme son capitaine 
Enzo Piccamiglio, 
Fabien est un joueur 
régulier qui rend 
toujours une copie 
presque parfaite. Pas 
grand chose à lui 
reprocher. Aux autres 
de prendre exemple. 

 

ü Buteurs : 
Jules Roux 

ü Résumé du match : 
 
Pour ce dernier match allé de la phase automne, les u18 se déplaçaient à Lure.  
 
Un match qui fut bien compliqué avec l’ouverture du score des locaux dès la première 
minute. La mauvaise gestion de la profondeur permettait aux très raides attaquants 
adverses de multiplier les occasions pour en conclure 3 nouvelles avant la pause. 
Adrien sortait sur blessure peu avant celle-ci et laissait les siens à 11 pour le reste de 
la rencontre. Malgré la supériorité adverse, les larianais pouvaient et devaient faire 
mieux, notamment dans l’envie et dans l’impact une nouvelle fois bien trop 
insuffisants.  
 
Après le discours, les jeunes vert et blanc montraient un visage plus séduisant. Des 
occasions qui permettaient à Jules Roux d’inscrire un but de la tête après un ballon 
cafouillé. Mais les Lurons étaient efficaces et crucifiaient les verts pour alourdir le 
score à 8-1 au final. Mérité dans l’ensemble même si l’équipe aurait pu inscrire plus 
de but en étant plus efficace sur ses occasions, à l’instar des bonnes actions de 
Mathis Chopard ou des coups de pied arrêtés mal négociés. 
Il faut se servir de ses matchs pour grandir et progresser dans nos points faibles qui 
coûte cher sur des matchs comme cela. 
 

 



 

 

 

 

 

  

Larians 1 - 6 Amance Corre Polaincourt (U15) 

GRANGEOT 

Gaetan 

Encore une fois, 
Gaetan a été un 

capitaine exemplaire 
dans l'envie et la 

détermination. Il joue 
juste et sait replacer 

ses coéquipiers.  

ü Buteurs : 
Gaetan 

 
ü Résumé du match : 

Nous rencontrions ce week-end le second de notre groupe. Dès le début, les visiteurs 
étaient très entreprenants avec quelques tirs non cadrés mais nous étions bien positionnés 
sur le terrain et laissions peu d'espaces à notre adversaire. Sur une de nos contre-attaques 
côté droit, nous obtenions un pénalty à la 17ème. C'est Gaetan qui prit ses responsabilités 
et le marqua. Notre joie était de courte durée car 3 minutes plus tard, nos adversaires 
héritaient également d'un pénalty qui fut également marqué. Le reste de la première mi-
temps était assez équilibré et l'adversaire peu menaçant. 

A la mi-temps, les consignes étaient de continuer comme la première mi-temps. 
Malheureusement, nos adversaires revenaient sur le terrain avec plus d'envie et rapidement 
ils prennent l'avantage puis marque un troisième but sur une faute de mains de notre 
gardien. Nos joueurs démobilisés prennent par la suite 3 autres buts. Nous avons été 
inexistants sur cette seconde mi-temps. 

Il sera compliqué de gagner des matchs en ne jouant qu'une mi-temps à chaque match. Il 
faut rapidement se remobiliser pour jouer le dernier du groupe Pays Minier samedi 
prochain. Sans cela, on s'oriente vers une nouvelle désillusion. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à Corbenay (U13) 
Oscar 

 

Après un super 
premier match Oscar 
aura été très percutant 
ce week-end et aura 
marqué un but 

 

ü Buteurs : 
 Oscar 
 

ü Résumé du match : 
Dernier week-end de brassage pour nos U13 à Corbenay:  
Nos petits verts et blancs débutèrent leur premier match contre Haute Lizaine. Bien 
que l’adversaire fût très fort physiquement, nous ne nous sommes pas dégonflés. Avec 
des occasions de part et d’autre et de très belles phases de possession de nos larianais 
le score resta vierge durant les 30 minutes. 
 
Pour le second match le coach demanda à ses joueurs encore plus d’envie et de 
réaction à la perte du ballon. Encore une fois, ce sont nos petits verts qui avaient le 
ballon, mais sur des longues relances dans le dos de la défense, saint-loup ouvre le 
score… A la mi-temps les troupes se remotivent et sur une incursion de Gabriel dans la 
défense, une faute est sifflée aux abords de la surface. Oscar en confiance réduira le 
score d’une superbe frappe bien placé ! C’est sur ce score de 1-1 que s’achève nos 
brassages avec enfin une victoire aux jonglages (Avec un score encore minime…) 
 
Mention Spéciale à Gabriel pour son superbe état d’esprit et son envie de progresser. 
Continu ainsi ! 
 



 

 

 

 

  Plateau à Rioz (U11) 
Noé 

SALVI 

Bravo à Noé qui 
aura fait sa meilleure 
prestation avec une 

bien meilleure 
attitude.  

ü Résumé du match : 
 

Samedi, nos petits lariannais jouaient à rioz contre marnay et rioz 2. 

Le premier match contre cette belle équipe de rioz s’annonçait difficile. L’équipe 
riolaise ayant la possession tout au long de ce match et nos petits verts moins en place, 
c’est donc en toute logique que rioz gagne ce match 4-0.  

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 finissons par ouvrir le score sur une belle action individuelle de 
Noé SALVI. Malheureusement l’équipe adverse inscrira 2 buts en toute fin de match et 
fini par gagner le match 2-1. C’est dommage. 

 



  Plateau à Larians et Colombe (U9) 
Résumé : 

Nos petits lariannais se sont bien battus lors du plateau à larians. 

Ils ont joué collectivement et ont donc obtenu de bons résultats. Bravo. 

 

 



 

  

 

 

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN 
HORAIR

E AFFICHE 
U7 Samedi Plateau Dampierre // 10h15 Plateau à 8 équipes 
U8f Samedi Plateau Dampierre // 10h15 Plateau à 7 équipes 
U9 Samedi Entraînement Larians // 11h00 Séance U9 

U11 Samedi Festifoot Vesoul // 10h00 - 
U13 Samedi Coupe Vesoul // 14H00 - 
U15 Samedi Championnat Plancher Bas // 16h00 Pays Minier - US Larians Munans 

U18 Samedi Championnat Larians Honneur 16h00 
US Larians Munans – 

Haute/Lizaine 
Sen A Samedi Championnat Larians Honneur 20h00 US Larians Munans – Pouilley Vignes 
Sen B Samedi Championnat Gray // 20h00 Arc /Gray 2 – US Larians Munans 

Sen C 
Dimanch

e Championnat Loulans // 15h00 US Larians Munans – Arc/Gray 3 



 

 

  LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
Elle a été créée en 1961, elle a donc fêté ses 60 ans le 
week-end dernier. Elle se situe à Montbozon, avec un 
chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros. Elle est 
composée de 43 salariés. 

 

 

 

Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 
Les familles Pretot et Gindro sont 
présentent depuis la création du 
club, c’est donc naturellement que 
la société Gindro s’est rapprochée 
du club pour un partenariat. De 
plus,  

Sébastien Gindro est le vice-
président du club de Larians-
Munans et le responsable de la 
Fête des Sports. 

 

 

 



 

  

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. 

 

 
« Merci à notre fidèle 

bénévole Claude Maillot 
d’avoir débroussailler 
toutes les ronces au 
terrain de Loulans 

durant la semaine. Ceci 
permettra enfin de 

pouvoir retrouver les 
ballons… » 

 

L’IMAGE DE LA 

SEMAINE 



 

  

Pas d’histoire dans la 
famille Roux après le 
match nul samedi soir 
entre les réserves de 
Larians et Rioz. Louis 
irréprochable dans ses 
buts n’aura pas fait de 
cadeau à son père 
Jerome actuel coach 
de Rioz... Qui jouait ce 
dimanche avec la C 
de... Larians... 
Match au cours duquel 
Louis a fait la touche... 
Le père et le fils se 
sont donc retrouvés 
adversaires et 
partenaires le même 
week-end... 
 

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 
 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE  

Cartoch : « J’aurai préféré faire 1-1 » 

 
Le défenseur central de l’équipe réserve 
résumait parfaitement la situation lors de 
l’après match de l’équipe réserve 2-2.  
En effet, après pris l’avantage dans les 
dernières minutes, les joueurs de 
Triboulet pensaient avoir fait le plus dur 
mais les voisins riolais égalisèrent dans 
la foulée.  
 
Même si c’est un bon point obtenu, ça fut 
difficile à encaisser mentalement pour 
nos joueurs… 

 


