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Perrouse 2 – 1  Larians  (BFC) 

 

 

 

 

PETITPERRIN 

Thomas 

Belle surprise depuis 
quelques matchs où il est 
récompensé de son bon 
investissement.  
Un peu perdu en début de 
match il est monté en 
puissance au fil des 
minutes et a apporté de la 
maîtrise au jeu larianais. A 
l’aise au milieu ou derrière 
en fin de match, il aura lui 
au moins eu le mérite de 
tout donner. 

 

✓ Résumé du match : 

Second tour de coupe Bourgogne/Franche-Comté pour nos larianais qui se déplaçaient chez le 
voisin Perrouse. 
C’est une affiche qui allait opposée deux équipes en difficulté depuis le début de saison. 
Pour une fois, les verts et blancs entamaient parfaitement le match puisque suite à une belle 
combinaison avec Grossot le jeune Pizard s’en allait battre la vigilance du portier locale, 0-1. 
Les deux équipes se craignaient et avait du mal à montrer à mettre du rythme. On pouvait 
assister à une opposition de style où les deux équipes proposaient des choses totalement 
différentes. 
Perrouse tentait d’empêcher la défense larianaise de repartir court et le positionnement de 
Fremont et Bole aspirait grandement le bloc de Perrouse. Quelques sorties de balle intéressantes 
permettaient d’éliminer les deux premières lignes adverses mais de nombreux mauvais choix et 
de grosses lacunes techniques ne permettaient d’approcher la cage adverse. 
A la 32eme minute l’un des tournants du match allait se dérouler puisque Cattin commettait une 
faute largement évitable qui allait lui coûter un carton jaune. Les perrousiens profitaient de ce 
même coup franc pour égaliser, 1-1. 
La seconde période était toujours équilibrée où les deux équipes avaient bien du mal à se créer 
des occasions. Suite à un centre de Pizard, Vircondelet se créait une grosse occasion qui était 
sauvée in-extremis.  
A l’heure de jeu Cattin commentait une nouvelle faute au milieu de terrain au milieu de terrain, 
sanctionné d’un second carton jaune il était renvoyé aux vestiaires. 
Malgré cette infériorité numérique, les larianais se montraient intéressants sur quelques 
séquences. 
Perrouse prenaient l’avantage à la 82eme suite à un corner, 2-1. 
 
Une nouvelle défaite difficile à avaler mais tout n’est pas à jeter. Il va falloir faire beaucoup plus 
aux séances pour se montrer plus constant le week-end !!! 
 

 



 

 

 

 

   RC Saonois 1 – 1 Larians (D1) 

Noel 

Bastien 

✓ Résumé du match : 

Ce samedi soir, notre équipe B se déplaçait sur la pelouse du leader incontesté le RC Saonois. 
Face à un adversaire qui accumulait les victoires depuis le début de saison (7 matchs - 7 
victoires) les Larianais pouvait jouer un match sans pression avec l’objectif d’être les premiers à 
casser la superbe série du leader. 
Malheureusement le match débutait mal avec un but encaissé dès la 3eme minute de jeu suite à 
un ballon mal dégagé par la défense Larianaise. 
Malgré ce coup dur d’entrée de jeu, les Larianais ne se désunissaient pas. Les locaux dominaient 
cette première mi-temps mais les Larianais répondaient présents par un bel engagement 
physique et une belle solidarité. 
Noel sauvait le but du break juste avant la mi-temps d’un bel arrêt réflexe. 
Offensivement pas grand-chose à signaler face à une équipe bien en place qui laissait aucun 
espace. 
A la mi-temps, le mot d’ordre du coach était de rester à 1-0 le plus longtemps possible et d’être 
efficace sur nos rares opportunités. 
Un peu mieux en seconde période, le jeu était plus équilibré même si les locaux avaient deux 
grosses opportunités de 2-0. 
A chaque fois Noel sauvait les siens. 
Et ce qui devait arriver arriva, à la 88eme minute, sur une belle action collective, Mercier 
débordait et ajustait un centre parfait que Martin coupait parfaitement de la tête pour égaliser. 
1-1 
La fin de match était bien gérée pour garder ce précieux point du nul. 
Pour ne pas avoir su se mettre à l’abri le leader concédait son premier faux pas de la saison. 
Même si l’adversaire nous était supérieur félicitations aux 13 Larianais présents qui auront 
respecté les consignes à la lettre et qui auront fait preuve d’une solidarité exemplaire. 
Une cohésion irréprochable qui permet ce résultat positif. 
Même si avec 3 matchs nuls de suite, comptablement, les Larianais n’avancent pas beaucoup, 
dans les têtes ce sont 3 bons résultats face à 3 adversaires de qualité. (Rioz - Lure et RC Saonois) 

 

 De retour de blessure, 

Bastien aura laissé son 

équipe dans le match en 

réalisant 3 arrêts 

déterminant. 



  

Breurey 1 – 0 Larians (D3) 
 

 

 

 - 

- 
 

✓ Résumé du match : 

 

On a dominé le 1er mi-temps avec je pense 10 frappes à l’entrée de surface mais soit pas 
assez forte, sois un arrêt du gardien ou alors trop haut.  Beaucoup de grands ballons devant 
envoyé par l’équipe adverse mais hors-jeux à chaque fois, pas une occasion de concédé. On 
ne joue pas trop mal avec énormément d’espace mais du mal dans le dernier geste. 
 
La 2ème mi-temps commença avec pas mal de vent, ça commencé à être dur physiquement 
pour l’équipe, mucha se blesse et sort à la 40ème, c’était donc plus dur devant. Énormément 
de grosse faute avec beaucoup de coup franc mais qui donnerons rien, on rate encore 
beaucoup de situation,  
 
Alors que la fin du match approche on se prend un carton blanc, c’était donc beaucoup plus 
difficile. Malheureusement à la 95ème on perd le ballon au milieu de terrain, l’attaquant 
adverse marque et l’arbitre siffle la fin du match .. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

RC Saonois 2 - 6 Larians (U15) 

GIRARD 

 
Adrien 

Adrien a débloqué 

la situation 

rapidement en 

marquant et cela a 

contribué à nous 

mettre en 

confiance. En plus 

de ces 3 buts, il a 

été intenable sur 

son côté gauche. 

 

✓ Résumé du match : 

C'est un premier match de coupe de Haute-Saône pour nos joueurs qui découvrent cette 
compétition. Nous affrontons l'équipe U15 du Racing Saônois pensionnaire de D2 coaché par un 
ancien éducateur du club Anthony Hacquard. 

Dès le départ, nous prenons le jeu à notre compte et dès la 5ème minute de jeu, Adrien intenable 
sur son côté gauche, marque le premier but. Nous continuons à presser l'adversaire en essayant 
de récupérer le ballon assez haut. Survient alors un fait de jeu : les adversaires marquent contre 
leur camp en faisant une passe à leur gardien mais celui-ci est au sol victime d'un malaise. Les 
dirigeants adverses changent de gardien et pendant ce temps nous nous consultons avec Mickael. 
Nous décidons de demander à l'arbitre de ne pas accorder ce but et nous restons donc à 1-0 en 
notre faveur. Le fair-play doit toujours dicter notre conduite. Le jeu reprend est à la 25ème minute 
Adrien marque le second but. Ensuite nos adversaires reviennent à la marque sur une magnifique 
frappe imparable sous la barre. Heureusement Adrien marque rapidement avant la mi-temps, son 
troisième but personnel. 

Score à la pause 1-3. Les consignes sont de continuer comme la première mi-temps car attention 
habituellement nous ne jouons qu'une mi-temps. Il ne faut pas croire ce match gagné. 

Le match reprend et les adversaires sont un peu plus pressants sans nous mettre réellement en 
danger. Thomas marque son but sur un subtil lob. Liam y va également de son but personnel et 
loupe de peu, quelques minutes plus tard, le doublé. Racing Saônois revient au score en marquant 
leur second but mais c'est notre capitaine, Gaetan qui conclut la partie juste avant la fin du match 
par une belle frappe à l'entrée de la surface. 

Bravo à toute l'équipe pour cette belle victoire. Il faudra faire de même samedi prochain contre 
Rioz pour accrocher les 3 points dont nous avons grandement besoin. Merci aux parents venus en 
nombre encouragés nos joueurs. Nos parents supporters étaient plus nombreux que les locaux 
malgré le temps pluvieux. 

 



Et c’est même avec une victoire dans la poule principale pour le trio Aubin 
Lenny Oscar. Tandis que nos 2 autres équipes finissent dans le haut du 
classement dans la poule 2. 
Merci à au district pour cette super après-midi ! 
 

 

 

 

   

Tournoi de tennis ballon  (U13) 
PLAISIR PLAISIR PLAISIR  
Voici les 3 mots répétés à nos 3 équipes tout au long de l’après-midi 
 

 



 

  Festifoot à Vesoul (U9) 

Résumé : 

Ce samedi c’était Festifoot à Vesoul pour nos u9. Ils auront pris beaucoup de plaisir à 

jouer malgré un temps pluvieux assez désagréable.  

Merci au district pour cette superbe matinée !! 



 

 

 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

➢ L’entreprise : 

L’entreprise Erhard se situe dans la commune de Thurey-le-Mont. 

Elle est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication 

industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. Son effectif est 

compris entre 250 et 499 salariés. Et elle est en activité depuis 17 

ans. 

 

➢ Pourquoi être notre partenaire ? : 

Nos jeunes licenciés raffolent des 

pâtisseries provenant d’Erhard. Nous 

nous sommes donc tournés vers eux afin 

de réaliser un partenariat pour soutenir 

cette entreprise et pouvoir satisfaire nos 

plus jeunes catégories lors des différents 

stages. Doucement sur ces délices quand 

même, il faut courir sur les terrains ;)  

 

 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

La commission 
fondue s’est réunie 
mercredi dernier pour 
préparer la prochaine 
fondue. 
Cette 19ème édition 
se déroulera le 
samedi 5 février et 
nous espérons 
pouvoir vous compter 
nombreux. 
 
Merci à la famille 
Bouchard pour 
l’accueil. 

 



  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

Très belle réussite de 
notre bal d’automne 
ce samedi soir avec 
622 entrées. 
Merci à tous les 
bénévoles pour leur 
participation. 

 



 

 

 
LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Je me serais mis 4 étoiles de gestes 

techniques ». 

. 

A la fin du match samedi soir, notre jeune 
séniors Axel MARRE aurait trouvé être un 
dribbleur hors-pair. 

 


