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PL EQUIPE PTS 
1 Lure 12 
2 Chatenois 12 
3 Bavilliers 9 
4 Bessoncourt 9 
5 FC Vesoul 2 8 
6 Haute Lizaine 7 
7 Bart 7 
8 Noidans 5 
9 US Sochaux 4 

10 Les Ecorces 3 
11 Pouilley 

Vignes 
3 

12 Larians 
Munans 

2 

Larians 0 – 3  Pouilley les Vignes (R2) 

 

 

 

 

GUILLAUME  

 

JOAN 

Fabien 

Difficile de retirer du positif 
après ce genre de match si ce 
n’est l’apport de profondeur de 

nos milieux sur quelques 
situations et le match plutôt 

correct de la charnière centrale 
Guillaume-Cattin. 

ü Résumé du match : 
Quelle déception pour ce match si important… Après un début de saison difficile les verts et 
blancs recevaient la lanterne rouge Pouilley les Vignes pour le compte de la 5ème journée. 
Comme souvent, les hommes de Michel se créait une énorme en début de match mais Petitperrin 
ne parvenait à concrétiser. 
Hormis cette situation rien à signaler offensivement au cours de cette première période. 
Totalement crispé par l’enjeu, les larianais étaient acculés sur leur but et subissaient de nombreux 
assauts des visiteurs. 
Ces derniers ne parvenaient à ouvrir le score et les hauts saonois avaient la chance de rentrer aux 
vestiaires sur un score nul et vierge. 
 
Malgré les changements, rien ne changeait au cours de la seconde période et Pouilley continuait 
de dominer les débats et touchait même la barre transversale. 
A l’heure de jeu, les visiteurs ouvraient le score et marquaient même un second but quelques 
minutes plus tard, 0-2. 
Comme souvent Pizard tentait de semer la zizanie mais ne parvenait à se montrer décisif. 
Vircondelet avait lui aussi l’occasion de redonner espoir aux siens en se créant une énorme 
situation mais ne trouvait pas le cadre… 
Dans les derniers minutes Pouilley mettait fin à tout suspense, 0-3. Le pénalty provoqué par Frelin 
aurait pu permettre de finir le match sur une petite note positive mais là encore Vircondelet 
voyait sa tentative fuir le cadre. 
 
Soirée catastrophique tant au niveau comptable qu’au niveau du jeu produit… Il faudra montrer 
totalement autre chose samedi prochain aux Écorces. 
 

 

 

 



  

Larians 1 – 3 Arc/Gray  (D3) 
 

 

 

 

 BALLET 

Point fort de l’équipe C en 
ce début de saison Coco et 
Théo auront une nouvelle 
fois fait un match plutôt 
correct. 
Même si Theo aura été en 
difficulté en début de match 
il est monté en puissance au 
fil des minutes tout comme 
Coco qui s’est montré solide 
défensivement et plutôt bon 
dans les relances. 

 

ü Résumé du match : 
 

Après un début de saison très correct l’équipe C recevait Arc les Gray ce dimanche après-
midi. 
Au quart d’heure de jeu les visiteurs ouvraient le score sur penalty, 0-1. 
Le match était plutôt équilibré mais les verts et blancs avaient beaucoup de mal à combiner 
et de faire le lien entre la défense et l’attaque ou nos joueurs jouaient souvent trop 
compliqué. 
Après un beau mouvement sur le côté droit Bureau centrait sur la tête de Contursi qui 
permettait aux siens d’égaliser, 1-1. 
 
Arc les Gray marquait juste avant la mi-temps sur une attaque rapide et avait même occasion 
d’accroître l’avantage mais un coup franc lointain était renvoyé par la transversale avant 
d’être repoussé par Robert. 
Les verts et blancs maîtrisaient un peu plus les débats au cours de la seconde période mais 
pêchaient dans le dernier geste. Les grosses occasions de Gabriel, Prétot, Contursi, Magaud 
ou Michel n’étaient pas concrétisées. 
 
En fin de match les joueurs de Didier Michel était punis sur une contre-attaque, 1-3. 
 

Corentin 



  Larians 6 – 0 Traves (vétérans) 
ü Résumé du match : 

 
4 spectateurs congelés. Temps frais, même pour des pingouins comme nous. Terrain légèrement gras. Joueurs 
légèrement gras. Éclairage légèrement faible. Purée de pois sur le terrain et purée de pommes de terre sur la table. 
Arbitrage remarquable de Jean-No, un des seuls capable de contester la suprématie légendaire de Jarul (« ja-rules » 
comme il est surnommé à la Fifa par ses pairs ; les familiers de la langue de Shakespeare apprécieront). Buts de Bubu, 
Mitch, csc, Yann, Mitch et Billecul. Avant de détailler ce match, il convient de remercier les cinq jeunes recrues qui 
sont venues nous donner un coup de main… disons quantitatif : Jean-No, Yvan, Billecul, Bubu et Jack. Leur simple 
présence nous a replongés une vingtaine d’années en arrière, au temps de la grande équipe des vétérans qui 
martyrisait une bonne trentaine d’adversaires chaque saison !  Une véritable cure de jouvence spirituelle en guise de 
préparation mentale qui tombait à point nommé quand on connait l’influence du paramètre psychologique sur le 
sort d’une rencontre. Mieux encore, notre néo-coach du soir Nico a subtilement ponctué sa causerie d’avant-match 
par un : « Bubu, ça te dérange pas si tu joues devant ? » (les anciens vétérans apprécieront !). Cette phrase du jour, 
voire du siècle, nous a permis d’évacuer le peu de pression qui nous restait encore ; pression certes légitime lors 
d’une finale de Final forts, mais trop souvent inhibitrice sur le rectangle vert.  C’est ainsi l’esprit libéré que nous 
avons entamé cette partie capitale. Partie au cours de laquelle nous avons eu une possession certes indécente en 
première période, mais malheureusement stérile. Bien sûr, on pourrait parler de ce but juste avant la pause, inscrit 
par un Bubu parti à la limite du hors jeu (on ne sait pas trop de quel côté de la limite d’ailleurs, et la VAR n’a rien pu 
vérifier en raison d’un trop épais brouillard), mais on ne peut pas vraiment en tenir compte, d’autant qu’il a récupéré 
le ballon de la main au début de l’action… Bon, évidemment, il n’a rien dit sur le coup : il a une réputation à défendre 
notre biker unique et préféré. Un à zéro à la pause, y’a que ça qui compte dans une finale selon lui ! Dès la reprise, 
notre travail d’usure, bien supérieur à celui des Ibères dimanche dernier, a enfin payé et permis d’asseoir notre 
supériorité au tableau d’affichage : cinq buts au total en trente minutes à peine! Celui qui mérite une place dans 
cette gazette est le but inscrit par Mitch, somme toute banal, mais qui était attendu depuis tellement longtemps par 
son auteur que ce dernier s’est lancé dans une célébration dont seuls Pogba et lui ont le secret. D’ailleurs, à cette 
heure, il n’aurait pas encore terminé sa célébration. Faites attention si vous vous promenez dans le secteur ce week-
end, vous pourriez peut-être le croiser. Parlez-en également à vos amis chasseurs, on ne sait jamais, un accident est 
si vite arrivé…Pas grand chose d’autre à dire concernant la fin de la rencontre, si ce n’est que pour une fois on a réalisé une 
« clean sheet » (c’est Jul. Bart. qui va regretter de ne pas être venu, si vous voyez ce que je veux dire…).  

Lors de la troisième mi-temps, Bubu est venu avec son ami Jack, mais ce dernier n’est pas resté jusqu’au bout, il a même 
disparu assez rapidement à l’apéro… 

  Gwena Robert 

 Gwena qui, parmi 
tous les joueurs ayant 
joué à Traves dans 
leur carrière, est le 
seul à avoir choisi le 
bon camp ce soir…. 

 



 

 

 

 

 

  Haute-Lizaine 1 – 1 Larians (U18) 
et 

 
 

                          Et  

                        Fabien 

 

Andy et Fabien, d’une 
solidité remarquable, 
efficace à la relance et 
d’une sérénité 
impressionnante, les 
deux cousins sont 
irréprochables et 
permettent à l’équipe de 
rester confiante 
offensivement. 

ü Buteurs : 
Johan Kopp 

ü Résumé du match : 
Premier match retour de cette phase printemps pour nos u18. Après une défaite 4-1 
au match aller, l’équipe avait à cœur de montrer un autre visage face à une équipe de 
Haute Lizaine comptant de nombreux nouveaux visages. Tout comme nous qui avions 
enfin une équipe quasi complète. Dès l’entame, les larianais montraient leurs 
intentions avec de belles sorties de balles, de l’impact et plus de prises de risques. De 
quoi mettre en danger l’adversaire à plusieurs reprises, par Alexis, Aurélien ou encore 
Johan mais les occasions n’étaient pas concrétisées. Sur une relance manquée de 
Andy, l’attaquant adverse se présentait seul face à Mathis avant un magnifique retour 
de Fabien qui permettait à l’équipe de rester à 0-0. De même quelques minutes après 
grâce à un bel arrêt de Mathis, une nouvelle fois auteur d’une très belle prestation. 
Sans abdiquer, les verts continuaient à mettre en danger les visiteurs par le jeu, mais 
allaient finalement concrétiser leur bonne période par un penalty à la suite d’une 
main. Concrétiser par Johan. Mi-temps sur ce score de 1 à 0. Au retour des vestiaires, 
les larianais allaient davantage laisser le jeu à Haute Lizaine qui haussait son niveau, 
sans pour autant dépasser la charnière Fabien-Andy- Mathieu très solide. Mais le 
manque d’efficacité d’Enzo Prétot, de Mathis Chopard et d’Alexis ne permettait pas 
aux petits verts de se mettre à l’abris sur plusieurs contres. Dommageable puisque la 
fin de match allait être regrettable. Blessure de l’omniprésent capitaine Enzo Picca, puis 
de Andy, actuellement aux urgences avec une cheville triplée de volume, et de Johan 
suite à un tacle incompréhensible pourtant pas sanctionné. Alexis se faisait exclure 
pour les dernières minutes suite à une faute d’anti-jeu et sur un coup franc excentré, 
les visiteurs concrétisaient leur bonne deuxième période, d’une tête rageuse et 
rageante pour toute l’équipe. 
Bon match dans l’ensemble avec de grande satisfaction individuelle mais un sentiment 
d’équipe retrouvé et très encouragent. 
 

 

Andy 

 



 

 

 

 

 

  

Pays-Minier 2 - 2 Larians (U15) 

Il est difficile de 
ressortir une 

individualité, c'est 
toute l'équipe qui a 

joué ensemble et qui 
est à féliciter. 

ü Buteurs : 
Liam, Matthys 

 
ü Résumé du match : 

Nous avons affronté ce week-end, le dernier du classement qui était à 2 points de nous. 
Autant dire qu'une victoire de nos adversaires, nous envoyait directement lanterne rouge 
du classement. Pays Minier était donc motivé pour obtenir sa première victoire de la saison. 

Nous avons très bien commencé le match en nous installant dans la surface adverse et en 
cherchant la faille. L'adversaire bien regroupé ne nous offrait que très peu d'espaces. 
Malheureusement sur un ballon anodin, Mathis dégageait dans le dos d'un joueur adverse 
et le ballon finissait au fond de nos filets. Cependant cela n'était qu'un fait de match et nous 
avons continué à attaquer. Sur un cafouillage devant le but suite à un premier tir de 
Matthys, Liam envoya le ballon au fond des filets pour égaliser. Nos adversaires étaient très 
dangereux sur contre-attaque mais Mathis veillait et n'hésitait pas à sortir de sa surface pour 
contrer les attaquants. Sur un corner tiré par Adam, Gaetan envoya le ballon de la tête sur 
la barre transversale. 

La seconde mi-temps était plus équilibrée. Pays Minier obtint un pénalty évitable et le 
concrétisa. Chaque équipe était tour à tour très dangereuse. Nous arrivons à égaliser sur 
une action initialisée par Matthys. Il transmet à Noa qui réalise un centre pour Antoine. 
Celui-ci met la balle au fond. En fin de match, nous avons l'occasion de faire le break. Sur un 
corner de Adam, Dywan se retrouve seul devant le but mais malheureusement la met au-
dessus du cadre. Dommage. 

Nous avons concédé 2 buts évitables. Cependant nous sommes satisfaits car nous avons 
retrouvé l'équipe des premiers matchs qui jouait ensemble. De belles satisfactions sur ce 
match comme les dédoublements travaillés à l'entrainement, les corners de Adam très bien 
tiré et toujours dangereux et l'état d'esprit. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Tour de coupe à Vesoul (U13) 

 

Antoine Plisson 
 

ü Buteurs : 
 Lenny 
 

ü Résumé du match : 
Jour de coupe pour un nos petits U13. Ce premier tour se déroulait à Vesoul, contre 
Rioz et Marnay également.  
 
Suite à une erreur de communication, nos jeunes verts et blancs sont arrivés piles pour 
le début du match tout comme leurs adversaires Riolais. C’était donc un match 
compliqué qui s’annonçait, malgré cela les 11 joueurs présents ont donné de leur 
personne sur ce premier match, après avoir marqué le premier but par l’intermédiaire 
de Lenny ! On encaisse un contre évitable… Mais sur un fait de jeu en fin de match, 
nos adversaires se voyaient accordés un penalty, qui sera malheureusement 
transformé. 
 
Place au match contre Marnay, un match très mitigé avec très peu de fond de jeu pour 
nos Larianais, avec une victoire 1-0 sur un but CSC… 
 
Et pour le dernier match face à Vesoul, les mots d’ordre étaient plaisir, collectif et 
bataille. Et avec tous ses ingrédients mis sur le terrain nos petits verts et blancs 
arrachèrent un superbe match nul 1-1 grâce à Lenny ! Une séance de tir au but 
partagea les 2 équipes ou c’est l’équipe local qui l’emporta. 
 
Félicitations à toute l’équipe pour la réaction !  
 



 

 

 

 

  Festifoot à Vesoul (U11) 

Eva, Noé, Siméo, 
Milovan, Mathis 
Bousson, Jules 

Bravo à tout les six 

ü Résumé du match : 
 

Samedi, pour nos petits lariannais c’était Festifoot à Vesoul. 

Les 6 petits verts convoqués pour le Festifoot auront pris beaucoup de plaisir à jouer, 
ils se sont appliqués tout au long des matchs.  

Bravo à eux et merci à Vesoul pour l’accueil et la bonne organisation de ce Festifoot. 



  Plateau à Dampierre (U7/U8f) 
Résumé : 

Nos U7 ainsi que nos U8f se déplaçaient à Dampierre sur Linotte pour ce 3ème 
plateau.  
Malgré des désistements de dernières minutes les 4 équipes engagées pouvaient 
représentées nos couleurs. 
Encore de belles prestations pour nos jeunes verts et blancs qui progressent à vu d’œil. 
Merci au papa d’Antoine et de Martin d’avoir géré une équipe ainsi qu’à celui de 
Lucien pour avoir pris des photos 
 

 



 

  

 

 

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN 
HORAIR

E AFFICHE 
U7 Samedi Entrainement Larians // 10h15 Séance U7 
U8f Samedi Plateau Larians // 10h15 Séance 
U9 Samedi Plateau Rioz // 11h00 Plateau 6 équipes 

U11 Samedi Championnat  // 10h00 - 
U13 Samedi Championnat  // 14H00 - 
U15 Samedi Championnat Marnay // 16h00 Marnay - US Larians Munans 

U18 Samedi Championnat Larians Honneur 16h00 
US Larians Munans – Arc/Autrey 

Gray 
Sen A Samedi Championnat Les Ecorces Honneur 20h00 Les Ecorces– US Larians Munans 
Sen B Samedi Championnat Larians // 20h00 US Larians Munans – Lure 2 

Sen C 
Dimanch

e Championnat Seveux // 13h00 4 Rivieres – US Larians Munans 



 

 

  LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
L’entreprise de Monsieur Benjamin Chatrenet a été 
créée en octobre 2017. L’établissement se situe à 
Cendrey, où ils proposent à la vente des escargots, 
c’est une histoire de famille. 

 

 

 

Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 
Benjamin Chatrenet propose ses 
services dans les alentours de Larians-
Munans. Ayant lui-même déjà pris 
une licence au club de foot, c’est donc 
naturellement que nous avons pensés 
faire un partenariat afin d’avoir un 
service original et de qualité pour 
certains de nos samedis soir devant 
nos matchs du week-end. 

 

 

 



 

  

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. 

 

 
Le coach adjoint de 
Larians ne perd pas le 
moral et déguste ses 
petits escargots 
feuilletés en plein 
match...  
 
Merci à notre partenaire 
les Escargots de 
cendrey pour leur 
présence durant la 
rencontre 

 

L’IMAGE DE LA 

SEMAINE 



 

  

Très bon début de 
saison pour nos U7 
qui s'amusent et 
progressent de 
semaines en 
semaines. Comme 
souvent de nombreux 
parents étaient 
présents au plateau, 
merci à eux pour 
l'accompagnement. 
 

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 
 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE  

 « Aujourd’hui tu vas jouer comme Oswaldo 

Piazza » 

 
Notre jeune senior Théo Baumann était 
bien embêté lors de la causerie de Didier 
Michel qui lui demandait de s’inspirer 
d’Oswaldo Piazza (joueur de Saint 
Étienne entre 1972 et 1979).  
Didier voulait que Théo soit offensif 
comme ce dernier mais avait 
probablement oublié que notre jeune 
défenseur central était né en 2003. 

 


