
 

  LA GAZETTE DE L’USLM 

Ø N°296 – 24/10/21 



    

PL EQUIPE PTS 
1 Lure 15 
2 Chatenois 12 
3 Bavilliers 9 
4 Bessoncourt 9 
5 Vesoul 2 8 
6 Haute Lizaine 7 
7 Bart 7 
8 Noidans 5 
9 Les Ecorces 9 

10 US sochaux 4 
11 Pouilley 

Vignes 
3 

12 Larians 3 

Les Ecorces 1 – 1  Larians  (R2) 

 

 

 

 

CATTIN 

Lucas 

Évidemment toujours 
aussi à l’aise avec le 
ballon même si ce n’est 
pas cela que l’on 
retiendra le plus de son 
match sur un petit terrain 
compliqué. A l’image de 
toute la ligne défensive il 
s’est montré très solide 
et a parfaitement gérer 
la profondeur. A 
confirmer. 

 

ü Résumé du match : 
Pour cette nouvelle journée de championnat, un déplacement compliqué sur la pelouse des 
écorces attendait nos larianais. 
Dès le début de match on pouvait se rendre compte qu’il allait être compliqué de créer tant le 
ballon sautait. La grave blessure du guerrier Lamidieu en début de match n’arrangeait rien. 
Les larianais répondaient au combat athlétique proposé par l’équipe locale mais les deux 
équipes avaient bien du mal à se créer des occasions. 
Forcément et comme souvent les Écorces jouait les coups de pieds arrêtés à fond et c’est 
d’ailleurs sur un corner que ces derniers ouvraient le score à la demi-heure de jeu, 1-0. 
Les verts et blancs n’abdiquaient pas, à l’image de Petitperrin très travailleur ce samedi soir.  
Pizard avait l’occasion d’égaliser juste avant la pause mais sa tentative était repoussée par le 
gardien. 
Aux retours des vestiaires, les débats étaient toujours aussi équilibrés mais on sentait qu’il y 
avait largement la place pour que les larianais ramènent quelque chose de ce déplacement. 
Hermann était à deux doigts d’égaliser mais sa tête à bout portant était repoussée par le portier 
local. A la 75eme minute, Lab déviait un ballon aérien sur le virevoltant Pizard qui égalisait d’une 
belle frappe à ras du poteau, 1-1. 
Le match était enfin un peu plus ouvert en cette fin de match où les deux équipes auraient pu 
l’emporter, les locaux se créaient de grosses situations en fin de match alors que les larianais 
jouaient très mal quelques contres qui auraient dû être bien plus dangereux. 
Un bon point tout de même obtenu lors de déplacement. 
En espérant voir tout le monde aux deux prochaines séances pour travailler correctement !! 
 

 

 

 



 

 

 

 

   

PL EQUIPE PTS 
1 RC Saonois 21 
2 Val de Pesmes 15 
3 Lure 2 14 
4 Rioz 2 14 
5 Franchevelle 13 
6 Marnay 13 
7 Haute Lizaine  12 
8 Larians-

Munans 
11 

9 Jussey 9 
10 Colombe 6 
11 Fougerolles 4 
12 Arc Gray 2 3 
13 Frotey les V 3 
14 Vesoul 3 2 

Larians 0 – 0 Lure 2 (D1) 
CARTERON 

Jeremy 

ü Résumé du match : 

 

Après une victoire par forfait la semaine dernière, les Larianais avaient à cœur de 
retrouver le terrain et d’enchainer avec un nouveau résultat positif. 
Face à la réserve de Lure, la tâche ne s’annonçait pas simple avec un effectif réduit suite 
à de nombreux blessés et absents. 
Force est de constater que les 12 Larianais qui ont joué n’auront rien lâché du début à la 
fin et auront montré un très beau visage. 
Au final un match nul 0-0 plutôt logique même si Lure a mieux terminé le match et à 
manquer un penalty à la 90eme minute. 
Avant cela, dans un match fermé, les deux équipes auront eu quelques situations. 
Mercier en première mi-temps butait sur le gardien de Lure tout comme Martin dans le 
dernier quart d’heure. 
Les visiteurs auront été dangereux sur coup de pied arrêté mais n’auront pas réussi à 
tromper Louis Roux. 
Même si les matchs nuls ne font pas avancer, le résultat est encourageant surtout par 
rapport à l’investissement des joueurs, à l’image de Mornat dans un rôle inhabituel 
d’avant-centre. 
Quelques regrets de ne pas avoir eu une solution offensive supplémentaire sur le banc 
qui aurait pu apporter de la fraicheur et faire éventuellement basculer le match. 
Il faudra rester sur cet état d’esprit pour les matchs compliqués qui arrivent. 
 

Jérémy Carteron => Élément clé d’une 
défense expérimentale ce samedi soir, 
Cartoch aura été très solide, comme 
depuis le début de saison, et aura 
permis de museler la meilleure attaque 
du groupe 
. 
Les jeunes Théo Baumann et Xavier 
Salvi auront également été très bon de 
chaque côté de la défense. 

 



4 Rivières 2 – 2 Larians (D3) 
 

 

 

 

MAGAUD 

Julien 

Une bonne 
prestation pour 
notre vétéran. 
Solide 
défensivement où il 
aura notamment été 
intraitable dans les 
airs. Même s’il a été 
difficilement 
joignable en début 
de match, au fil des 
minutes il a 
également été 
intéressent dans les 
relances. 
 

 

ü Résumé du match : 
Dès le début de la rencontre, le match était très haché par un monsieur Morette à 
l’arbitrage. Malgré la faible pression adverse les larianais avaient tendance de se 
débarrasser un peu trop vite du ballon. Au fil des minutes, les verts et blancs prenaient le 
contrôle du jeu et géraient le rythme du match. 
A la 25eme minute, suite à une récupération haute Binetruy était servi en retrait et ouvrait le 
score, 
0-1. Dix minutes plus tard, c’est encore Binetruy qui lançait parfaitement Bureau en 
profondeur, le centre de ce dernier était contré par un défenseur local qui trompait son 
gardien, 0-2. 
A quelques minutes de la pause, les hommes de Didier Michel se retrouvaient en difficulté 
après un long ballon anodin, Magaud déséquilibrait irrégulièrement son vis à vis et 4 
Rivières en profitait réduire le score sur penalty, 1-2. 
La seconde période était beaucoup moins aboutie, à l’image de la nonchalance de 
certains… Les rouges profitaient de la gentillesse larianaise à l’heure de jeu pour récupérer 
des ballons tranquillement et s’insérer dans la defense larianaise, c’est d’ailleurs sur l’un 
d’eux que l’égalisation avait lieu sur une belle frappe lointaine pleine de réussite. 
Les larianais reprenaient le dessus au fil des minutes mais ne parvenaient à se montrer 
dangereux malgré quelques coups de pieds arrêtés bien placés. 
Résultat frustrant tant il y avait la place de ramener les 3 points. 
 



 

 

Raisonnablement, on ne 
peut pas mettre un des 
nôtres ce soir. Le plus 
lariannais des Baumois 
étant Super Mario, il est 
logiquement élu étoile du 
match. « Ce gars, c’est 
plus fort que toi 
nous », mentionnait une 
célèbre pub de notre 
jeunesse lointaine ! 

 

  

Larians 0 – 9 Baume (vétérans) 
ü Résumé du match : 
 

Pas de témoin : on les a éliminés jusqu’au dernier après coup pour effacer toute trace de cette soirée cauchemardesque. Temps 
pourri, ballon pourri, terrain pourri, vestiaires pourris, éclairage pourri, match pourri, bouffe pourrie, soirée pourrie…. Arbitrage 
vraiment pas pourri lui, de Jean-No, seul Lariannais d’ailleurs ayant obtenu une note supérieure à 0,03 dans le journal  l’Equipe. 

Et voilà, nous avons pris une leçon de foot ce soir. Heureux les joueurs de notre équipe dont les compétences 
mathématiques sont si faibles qu’ils n’ont pu prendre la pleine mesure de cette fessée ! Pour eux, et pour les enfants 
des lecteurs dont les vacances commencent ce week-end et qui pourront ainsi bénéficier d’une session de RAN 
(Remise à Niveau) gratuite leur offrant la possibilité de travailler un peu les basiques et d’être plus performants à la 
prochaine rentrée, voici quelques problèmes de révision (la calculette est formellement proscrite) : 

Problème � : Sachant qu’on a pris 3 buts en première période et 6 en deuxième, quelle équipe a bien failli gagner ? -
Problème � : Lors de la 3e mi-temps, les 16 Baumois étaient avachis sur leurs chaises tandis que les 14 Lariannais 
étaient debout au bar. Bon sang, à quel moment on a bien pu les fatiguer ? -Problème � : Ronaldo n’a joué que 2 
matches cette saison : contre Rioz quand a pris 6-0 et contre Baume lorsqu’on a pris 9-0. Calculez la probabilité qu’il 
soit le chat noir de l’équipe. -Problème � : Notre défense. -Problème � : notre milieu de terrain. -Problème � : notre 
attaque. -Problème � : notre gardien. -Problème �: Ronaldo a encaissé 6 buts contre Rioz le 11 septembre et 9 buts 
contre Baume le 22 octobre. Qui se dévoue pour l’inviter à bouffer chez lui vendredi prochain afin d’éviter qu’il vienne 
contre Clerval ? On n’a pas trop envie d’en prendre 12, nous ! -Problème � : Ce soir il y avait 4 ballons blancs sur le 
terrain et quelques dizaines de ballons de rouge sur la table. Connaissant le score de la soirée, attribue la couleur 
des ballons à chacune des équipes. -Problème � : Le titrage de la bouteille de calva apportée par Gwena en digestif 
titrait à 97,75° alors qu’une bouteille classique titre généralement aux alentours de 50°. Qu’est-ce qu’il a mis comme 
engrais sur ses pommes le Breton ?  

J’espère que cette petite révision vous aura été profitable et vous aura permis de progresser dans le domaine des 
mathématiques. Dans le cas contraire, nous organiserons un stage plus intensif aux prochaines vacances de Noël.  

 



 

 

 

 

 

  Larians 1 – 3 Arc / Autrey Gray (U18) 

POURTIER 

Aurélien 

ü Buteurs : 
Mathis 

ü Résumé du match : 
Match compliqué pour nos u18 ce week-end face à un adversaire proche au 
classement. Une victoire aurait permis de faire une bonne opération au classement 
mais les consignes restaient basées sur le jeu et les plaisirs, sans pression. 
Malheureusement, sans le capitaine Enzo Piccamiglio et l’important Andy Lucas, les 
petits verts n’auront pas été au niveau des attentes ce week-end. Après un manque 
de concentration sur un coup franc lointain, l’équipe concédait bêtement l’ouverture du 
score. Mais l’égalisation venait en première période après une action géniale conclue 
par Mathis Chopard. Malheureusement, ce fut le seul éclair du match qui, notamment 
en deuxième période, aura été bien trop triste dans tous les aspects. Les adversaires 
parvenaient à inscrire deux nouveaux buts qui pliaient la rencontre. A ne pas retenir 
pour tout le monde. Il faut garder le moral et continuer à travailler pour faire 
progresser cette équipe.  

 

 

 



 

 

 

 

 

  Marnay 3- 0 Larians (U15) 
MARCAND 

Mathis 

Prestation XXL de 
Mathis ce week end. 
Il a su repousser de 
belles manières les 
offensives averses en 
allant chercher les 
ballons très difficiles. 
C'est très réconfortant 
de savoir que l'on 
peut avoir confiance 
en son gardien. Bravo 
Mathis. 

 

 
ü Résumé du match : 

Face à un adversaire qui nous a fait très mal au match aller (16-0), nous attendions de nos 
joueurs qu'il mouille le maillot et y fasse honneur. Nous étions malheureusement privés de 
nombreux joueurs : Thomas, Gaetan, Noa, Lukas, Gabin, Lucas, Yannis 

Dès l'entame du match, Marnay nous presse haut mais nos joueurs se battent sur tous les 
ballons. Notre bloc défensif est bien en place et malgré les assauts adverses, nous tenons. 
Dans les buts Mathis (capitaine du jour) fait des merveilles. Nous avons beaucoup de mal 
à rentrer dans leur milieu de terrain. Malheureusement à la 25ème minute, nous prenons 
un but. 

1-0 à la mi-temps. Nous savons qu'en jouant en contre et avec la vitesse de nos milieux 
excentrés (Antoine et Liam), nous pouvons revenir au score. Mais il faut continuer à bien 
défendre. 

La seconde mi-temps repart sur le même rythme que la première. Marnay est très 
pressant. Au bout de 10 minutes, il marque le second. Adam sonne la révolte. Sur un beau 
coup franc d'Adam à l'entrée de la surface adverse repoussé par le gardien, Dywan est 
tout proche de marquer mais le portier adverse repousse sa tentative. A 5 minutes de la fin 
du match, Marnay marque un troisième but. 

Malgré cette défaite, nous avons vu une belle équipe de Larians très solidaire. Il faut 
continuer comme cela sur les prochains matchs pour espérer à nouveau la victoire. 

Comme la semaine dernière, toute l'équipe est à féliciter mais mention spéciale à notre 
gardien Mathis et nos deux arrières latéraux Aubin et Arthur qui ont été excellent ce week-
end. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Championnat à Rioz (U13) 
VELIO 

Doryan 

Repositionné en 
défense depuis le 
début de saison. Il a 
su s’adapter au 
poste et s’y mettre 
en valeur, en effet 
Doryan rend 
toujours des copies 
très complète tant 
au niveau défensif 
qu’avec le ballon ! 
Continu ainsi 

 

ü Buteurs : 
Anna 
 

ü Résumé du match : 
1ère sortie en Championnat pour nos u13 à Rioz. 2 matchs les attendaient contre le 
Pays Riolais 1 & 2. 
 
Pour notre premier match nous commencions par affronter l’équipe 2, et dès le début 
les petits verts et blancs nous auront fait très plaisir depuis la touche en posant le 
ballon et en faisant courir l’adversaire ! En effet suite à plusieurs occasions nous 
marquons par le biais d’Anna. 1-0 a la pause coaching. Puis nos petits Larianais 
baissèrent en intensité, et durant ce temps faible les locaux inscrivirent 3 buts… 
Malgré la défaite, je tiens à féliciter le groupe pour cette super première période il 
faudra continuer ainsi si l’on veut obtenir de meilleurs résultats dans les prochaines 
semaines ! 
 
Second match contre Rioz 1, malgré que nos joueurs sortent tous sur les rotules, nos 
adversaires, très fort, qui sûrement joueront les premiers rôles dans cette poule Élite 
District, infligèrent une lourde défaite 7-0… Il faudra que l’on soit encore plus solidaire 
à l’avenir, mais c’est aussi dans la difficulté que l’on apprend. 
 



 

  

Plateau à Perrouse et Rioz (U9) 
Résumé : 

Terrain synthétique un compliqué pour nous ce weekend. Le ballon roulait tellement 
vite que nos petits joueurs avaient du mal à le garder dans les pieds. 
Ça permis de mettre en valeur d’autres atouts comme la motivation et le placement 
sur le terrain. 
Bravo a une grosse partie de l’effectif qui a réussi à changer sa façon de jouer par 
rapport à la spécificité du terrain. 
Un grand merci à une majorité des parents qui ont fait le déplacement on est bientôt 
plus de spectateurs que tous les supporters de nos adversaires réunis. 
Mention spéciale à Tino Robin Gabriel Sandoz Simon et Naël pour le respect et la 
mise en application des consignes. On voit tout de suite des progrès. 
 



  



 

  

 

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Mercredi Entrainement  // 10h15 Séance U7 
U8f - -  // - - 
U9 - - - // - - 

U11 - - - // - - 
U13 Samedi - - // - - 

U15 Samedi Coupe 
Port-sur-
Saone // 16h00 RC Saonois - US Larians Munans 

U18 - - - // - - 

Sen A 
Dimanch

e Coupe LBFC Perrouse // 14h30 Perrouse – US Larians Munans 

Sen B Samedi Championnat 
Port-sur-
Saone // 20h00 RC Saonois – US Larians Munans 

Sen C 
Dimanch

e 
Challenge 

district Breurey // 14h00 Breurey – US Larians Munans 



 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
Loïc Bernardin dirige une entreprise, son mandat principal est 
Gérant au sein de l’entreprise LBPT. Cette petite entreprise, qui a 
réalisé un chiffre d’affaires de 272 300€ en 2020, évolue dans le 
secteur du BTP et de la construction et se situe à Colombe les 
Vesoul. 

 

Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 
Loïc Bernardin est un élément essentiel 
du club, chacun des licenciés le connaît. 
Présent sur toutes les manifestations, 
aux matchs des équipes séniors comme 
de jeunes, coach adjoint de l’équipe 
fanion, c’est dans la logique des choses 
que l’USLM et l’entreprise LBPT se sont 
associés pour se faire grandir 
mutuellement. 

 

 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

Remplaçant samedi 
soir à Larians avec 
notre équipe réserve 
au cas où il y avait 
besoin, Mathias 
Binetruy était 
également titulaire ce 
dimanche avec notre 
équipe C. 
Merci à lui ainsi 
qu’aux vétérans de 
dépanner les seniors 
depuis le début de 
saison pour pallier 
aux trop nombreuses 
absences. 

 



 

 
LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Je suis dégoûté ». 

. 
Gros coup dur ce samedi avec la grosse 
blessure du numéro 6 larianais en début 
de match. 
Suite à sa blessure le moral était au plus 
bas pour Youri Lamidieu qui sera 
sûrement éloigné des terrains pour une 
longue durée.  
L’ensemble du club tient à lui souhaiter un 
bon rétablissement. 

 


