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PL EQUIPE PTS 
1 Bavilliers 15 
2 Lure 15 
3 Chatenois 13 
4 Bessoncourt 13 
5 Bart 12 
6 Haute Lizaine 10 
7 Vesoul 2 9 
8 Noidans 8 
9 Pouilley 

Vignes 
7 

10 Larians 6 
11 US Sochaux 4 
12 Les Ecorces 4 

Larians 3 – 2  Chatenois (R2) 

 
 

 

 

 

Lab 

 

Tous les joueurs auraient 
quasiment pu être cités 
aujourd’hui mais après une 
première mi-temps très 
aboutie collectivement son 
entrée en jeu aura apporté 
la seule chose qui 
manquait : l’efficacité. En 
espérant pouvoir le voir 
titulaire dans les 
prochaines semaines… 

 

ü Résumé du match : 
Après une bonne semaine d’entraînement, les larianais recevaient Chatenois pour cette nouvelle 
journée de championnat. Sur un terrain très compliqué les larianais débutaient le match timidement et 
se demandaient s’il allait être possible de « jouer ». Le premier but encaissé à la 5ème minute résumait 
parfaitement la situation puisque suite à un six mètres joué court Guillaume hésitait entre repartir court 
ou long et se faisait contrer, la suite de l’action entraînait l’ouverture du score des visiteurs, 0-1. 
Les verts et blancs réagissaient directement et mettaient tout de même le pied sur le ballon en se 
montrant très entreprenants. Avec une grosse possession dans le camp adverse les visiteurs 
n’arrivaient pas à ressortir, mais ces derniers profitaient d’une glissade de Baumann pour doubler la 
mise, 0-2.  
Très agressifs et bien en place tactiquement ou chacun respectait ce qu’il avait à faire les larianais 
continuaient de dominer mais pêchaient dans le dernier geste à l’image d’Antonino ou de Bole. 
En seconde période les consignes restaient les mêmes et l’entrée en jeu de Lab apportait ce qui 
manquait, soit davantage de profondeur et de l’efficacité. Après une première grosse occasion ratée 
l’attaquant haut-saônois profitait d’un bon service de Pizard à la 65ème minute pour redonner espoir 
aux siens d’une belle frappe croisée, 1-2. A la 77ème minute les hommes de Michel égalisaient suite à 
une action d’entrainement, enfin patient les larianais fixaient à droite et renversaient à l’opposé par du 
jeu court ou Bole lançait Petitperrin dans l’espace, son centre trouvait Lab qui ne se faisait pas prier 
pour égaliser, 2-2.  
Dans la foulée, Pizard centrait sur Petitperrin qui voyait sa tête repoussée par la barre transversale. 
Frustrés, les joueurs de Chatenois finissaient en infériorité numérique en prenant 2 cartons blancs. Ces 
derniers avaient tout de même l’occasion de reprendre l’avantage mais la tête de l’attaquant visiteur ne 
trouvait pas le cadre. A la 94ème minute, suite à un corner subit les verts et blancs contraient à 
merveille, Vircondelet lançait parfaitement Pizard en profondeur, l’excentré larianais fixait le portier 
avant de passer à Vircondelet qui ne tremblait pas pour donner la victoire aux siens, 3-2.  
Que d’émotions au coup de sifflet final pour toutes les personnes présentes au stade des graviers. Très 
heureux de cette victoire 100% méritée qui va permettre de jouer beaucoup plus libérer. 
 

 

 



 
 

 

 

 

   

PL EQUIPE PTS 
1 RC Saonois 22 
2 Franchevelle 19 
3 Marnay 19 
4 Rioz 2 17 
5 Val de Pesmes 15 
6 Haute Lizaine 15 
7 Lure 2 14 
8 Larians-

Munans 
12 

9 Colombe 9 
10 Jussey 9 
11 Frotey les V 9 
12 Fougerolles 7 
13 Vesoul 3 5 
14 Arc/Gray 2 3 

Franchevelle 3 – 1 Larians (D1) 
MICHEL 
Morgan 

ü Résumé du match : 
 

Avec ce match décalé au vendredi soir, les Larianais se présentaient à Franchevelle avec de 
nombreux absents. 
Ce n’est pas moins de 5 joueurs qui manquaient à l’appel par rapport au match précédent à 
Port. 
Et comme à Port la semaine dernière, les Larianais débutaient très mal le match et encaissaient 
un but dès la première minute de jeu, en faisant preuve d’une grande passivité défensive. 
Cette ouverture du score ne piquait pas les coéquipiers de Cordier qui passaient à coté de leur 
première mi-temps. 
Très faible techniquement et surtout avec un grand manque d’engagement, les Larianais 
étaient dominés et encaissaient un second but. 
Seul une tête de Marre juste à côté du poteau sur un beau centre de Krattinger était à signaler. 
La mi-temps était sifflée sur le score de 2-0 qui était flatteur car les locaux auraient pu mener 
plus largement. 
En seconde période, les Larianais étaient mieux et l’entrée de Michel apportait plus 
d’agressivité et de maitrise au milieu de terrain. 
Sur un coup franc dévié, Antoine Martin réduisait l’écart. 
Malheureusement dans la minute qui suivait, les locaux profitaient d’une erreur défensive pour 
refaire le break. 
La fin de match était décousue avec des occasions de part et d’autre mais le score restait à 3-
1.  Après 3 arrêts pour cause d’un épais brouillard le match se terminait enfin. 
La belle série de 6 matchs sans défaite s’arrêtait donc à Franchevelle avec des regrets. 
Les locaux auront mérité leur victoire mais les Larianais auraient pu faire beaucoup mieux. 
Il faudra relever la tête et repartir de l’avant samedi prochain à domicile face à Marnay. 
 

Pour pallier aux nombreuses 
absences, le coach de notre équipe A 
a rechaussé les crampons. Son entrée 
en début de deuxième mi-temps a fait 
beaucoup de bien à l’équipe. 

 



Larians 7 – 0 RC Saonois (D3) 

 
 

 

 

 

BONZON 

Brice 

 
 

ü Résumé du match : 
Match contre Racing Saonois C ce dimanche les verts commençaient fort après moins 
d’une minute de jeu Lucas obtenait un penalty que Benjam tira, repousser par le poteau et 
ce même Lucas suivait bien et finissait le travail 1-0. Le jeu proposé coté lariannais était très 
séduisant et étouffait leurs adversaires au milieu de terrain avec notamment Brice auteur 
d’un très bon match qui frappait 2 fois de loin sans réussite. A la 20eme minutes suite à un 
corner de Lucas, Louis opportuniste marquait le 2eme but. Le 3eme but est une action 
d’école au départ Jawed trouve un relai au milieu et permettait à Baptiste d’envoyé Romaric 
sur orbite qui finissait parfaitement d’une frappe croisée. (Oui oui on a bien dit Romaric !!!!)  
Larians pas rassasié continuait un gros pressing et Benjam marqua après une bêtise du 
gardien adverse suite à ce même pressing. 4-0 à la mi-temps.  
 
Deuxième mi-temps le Racing revenait sur la pelouse avec de belles intentions et embêtais 
nos verts sur 2,3 actions qui aurait pu leur permettre de réduire le score mais le réalisme 
était aujourd’hui lariannais, avec une nouvelle fois Romaric à la conclusion d’une belle 
action collective. Peu après sur un corner de Lucas encore une fois Benjam se trouvait à la 
réception d’un cafouillage et frappa, coup de billard et but 6-0.  
Lucas toujours aussi en feu obtenait un deuxième penalty à 15min de la fin et permettait à 
Jawed de réaliser le rêve de sa vie ! marquer un But ! Plat du pied sécurité et 7-0. Score 
final. Félicitation aussi à Sam qui garde son but inviolé. 
 
Bravo à tous pour ce match exemplaire autant dans l’état d’esprit que dans le jeu proposé 
merci à Laurent pour l’intérim et à Pascal pour la touche. 
 



 

 

Stéphane Prétot, au 
marquage du stratège 
adverse, s’est montré 
intraitable en défense 
durant les 90 minutes. Sa 
passe décisive amenant 
l’ouverture du score, après 
une récupération pleine 
d’autorité, est la parfaite 
illustration de la qualité de 
sa prestation. 

 

  

Larians 2 – 5 Nancray (vétérans) 
ü Résumé du match : 

 
Foule peu nombreuse à avoir osé braver le temps froid humide de saison, ballon rond, terrain collant, éclairage satisfaisant dans le rond 

central, adversaires coriaces, arbitrage impartial. Buts de Jul.Bart et Mitch. 

Et voilà, une défaite de plus à notre actif ! Qui c’est les plus réguliers en ce moment ?! Quoique… 
Remarquez, elle a mis du temps à se décider cette fois-ci, contrairement à la fois précédente, malgré  tous les efforts 

consentis par Bebert dans le rôle de facilitateur pour nos adversaires. 
Malgré cela, nous menions tout de même 1 à  0 à la pause, suite à un joli rush de Jul.Bart. qui, pour une fois, avait 

décidé de jouer plutôt que de renauder. Ensuite, en guise de clin d’œil à l’un des grands absents du soir, notre 
gardien dézingua l’attaquant adverse dans sa surface d’un tacle dont Kimpembe a le secret. En se relevant, il cria, 
la main sur le cœur : « Elle est pour toi celle-là Magaudasse ; rêvons plus brutal ! » 

Zut ! Contrairement à André Silva mercredi dernier, le tireur adverse ne se fit pas prier pour égaliser. 
Voulant toujours faire comme son copain Jul, c’est Mitch qui à son tour exploita parfaitement une relance 

« bounasarresque » de Jawed, nous permettant ainsi de repasser devant au tableau d’affichage.  
Or cet avantage fut de courte durée, c’est le moins que l’on puisse dire, puisque sur l’engagement qui s’ensuivit 

l’attaquant adverse mystifia nos onze joueurs pour aller égaliser tranquillement. 
Superzut ! Tout était à refaire et on n’avait plus vraiment de gaz en cette fin de match… Il faut dire que l’on jouait déjà 

la 52e minute !  Galvanisés par cette égalisation, les joueurs de Nancray prirent un peu plus encore le jeu à leur 
compte et inscrivirent inéluctablement un troisième  but. Un quatrième ne se fit pas attendre, anéantissant par la 
même nos derniers espoirs de revenir au score, voire de l’emporter. 

Et en fin de partie, un dernier but aurait été ajouté mais personne n’en est vraiment sûr, ni d’un côté, ni de l’autre. Si 
la lucidité n’était visiblement plus au rendez-vous et que les jambes ne répondaient plus, il eût été judicieux que 
quelques langues en fassent de même. Un ou deux commentaires seulement, mais un ou deux de trop ont en effet 
fusé sur la pelouse humide, ternissant quelque peu cette fin de match. Dommage. 

La morale à tirer de cette péripétie, 
Est résumée dans cet acrostiche. 
Seul mot d’ordre à présent : jouer comme on sait le faire et prendre du plaisir ; on est en vétérans après tout ! Noidans est 

prévenu. 

 



 
Mathis Chopard, qui 
enchaîne avec un 
deuxième but en 
deux matchs, 
domaine dans lequel 
il progresse. Signe 
d’un travail sérieux 
et récompensé. 
 

 

  4 Rivières 6 –1 Larians (U18) 
CHOPARD 

Mathis 

ü Buteurs : 
Mathis 

ü Résumé du match : 
 

Les jeunes larianais se déplaçaient ce week-end sur la pelouse de Dampierre-sur-
Salon pour y affronter 4 rivières. Et ce fut un match bien compliqué où il sera 
compliqué d’en tirer du positif. Malgré une entame correcte dans le jeu avec de 
bonnes intentions, les verts manquaient de précisions dans les derniers gestes pour 
avoir des occasions franches, et en concédaient quelques-unes. L’efficacité adverse 
et l’inefficacité des larianais dans ses deux surfaces permettaient aux locaux 
d’enchaîner les buts pour arriver à 4-0 à la mi-temps.  
 
Malgré quoi les consignes étaient d’insister dans ce sens et de faire abstraction du 
score. Malheureusement, une très grande partie de l’équipe baissait le pied et les 
locaux allaient largement dominer les 45 dernières minutes malgré un sursaut d’espoir 
suite au magnifique but de Chopard suite à une belle action conclue d’une frappe 
lointaine précise.  
 
Il faut maintenant tout donner dans les 3 derniers matchs de la phase automne pour 
n’avoir aucun regret et repartir à 0 après la trêve hivernale. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

  Larians 0 - 2 USREC (U15) 
 

Etoile du match : 
l'équipe complète.  

Il n'est pas possible 
de ressortir un 
joueur.  

Toute l'équipe est 
totalement 
concernée. Bravo à 
tous, continuer 
comme cela. 

 

 
ü Résumé du match : 

Ce week-end, nous avons affronté l'équipe du groupement Rioz Perrouse. Une belle 
équipe qui nous avait dominé au match aller sur le synthétique de Perrouse mais que nous 
savions prenables sur un terrain en herbe. 

Dès l'échauffement, notre gardien déclara forfait pour une douleur à une cuisse. Nous ne 
voulions pas prendre de risque et c'est Matthys qui prit les gants à sa place. La première 
mi-temps commença mal car dès la 6ème minute de jeu, l'arbitre siffle pénalty pour les 
visiteurs. Le pénalty fut très bien tiré, à ras du poteau. Matthys partit du bon côté mais 
malheureusement il ne put le détourner. Le match fut assez équilibré. Nous n'avons pas 
été dangereux pour le portier adverse. L'adversaire marqua un second but sur une erreur 
défensif. Notre défenseur poussa trop son ballon, après un contrôle, qui fit le bonheur de 
l'attaquant adverse. Celui-ci marqua d'un tir imparable. 

La seconde mi-temps reprit. L'adversaire baissa un peu d'intensité et nous prenions plus le 
jeu à notre compte. Nous avons réussi à avoir quelques actions dangereuses par Thomas 
et Gaetan mais sans mettre en difficulté le gardien adverse.  

Le match se finit sur ce score de 2-0 pour les visiteurs. C'est rageant car nous n'avons pas 
forcément senti l'adversaire supérieur à nous. Comme face à Pays Minier, nous prenons 2 
buts sur 2 erreurs défensifs. Nous rencontrons des difficultés sur l'animation offensive. 
Cependant, nous sommes satisfaits du comportement des joueurs. Le jeu s'améliore au fil 
des matchs et nous avons réalisés 2 belles mi-temps. Un grand merci à Matthys pour avoir 
pris les gants et de belles manières. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Tour de coupe à Perrouse (U13) 
TRIMAILLE 

Amaury 

2 très bons matchs 
tant avec le ballon 
que défensivement ! 
Bravo Amaury 

 

ü Buteurs : 
Oscar, Luis, Lenny 
 

ü Résumé du match : 
Second tour de coupe pour nos jeunes pousses sur le synthétique de Perrouse. 
Avec le forfait d’Arc Autrey nos joueurs allaient disputer 2 matchs face à Rigny puis le 
Pays Riolais. 
 
Grosse entame de nos verts et blancs puisque qu’au bout de seulement quelques 
minutes, nous menions déjà 2-0 par l’intermédiaire de Oscar puis de Luis (a gratifié de 
très bons matchs cette après-midi) ! L’adversaire ne voyait presque pas le ballon à 
part sur des longs ballons où il réussit à marquer un but en fin de match.  
 
Pour ce second match que dire à part un énorme Félicitations à nos joueurs qui autant 
procurer extrêmement de fierté à leurs coach mais aussi énormément de plaisir à tout 
le monde sûr et en dehors du terrain !! En effet, nos larianais ont privé de ballon 
l’équipe locale d’une magnifique façon. Et grâce à cette superbe possession, après 
une superbe phase de jeu, Lenny ouvra le score ! 1-0 a la pause coaching. Puis en 
deuxième mi temps tout s’accélère, rioz reviens au score sur une erreur de relance 
puis passe devant au score sur un coup franc non suivi par nos joueurs. Après un 
cafouillage dans la surface à adverse Lenny ramène son équipe à 2-2 ! Tout le monde 
y croit et après plusieurs occasions gâchées de la part de nos jeunes pousses, 
l’adversaire nous punissa par deux fois. Score final 4-2, mais quel match de la part 
des verts et blancs, encore félicitations à eux pour la qualification ! 
 



 

  Plateau à Larians (U7/U8f) 
Résumé : 

 

Nouveau plateau à Larians pour nos petits U7 ou trois équipes étaient engagées (dont 
les U8f).  
Bilan de la matinée très mitigé : très à l'écoute on aura pu voir les petits verts passer un 
cap dans la compréhension du jeu en se montrant de plus en plus collectifs.  
Mais le manque de sérieux et de régularité aura fait passer les équipes totalement à 
côté sur quelques matchs. 
 



  



 

  

 

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Samedi Entrainement Larians Gymnase 11h Séance U7 
U8f Samedi Entrainement Larians Gymnase 11h Séance U8f 
U9 Samedi Plateau Noidans // 10h15 Plateau à 9 équipes 

U11 Samedi Critérium Lure // 13H30 Sporting Lure - Larians 
U13 Samedi Championnat Vesoul // 14h45 FC Vesoul B - Larians 

U15 Samedi Championnat 
Polaincourt 

 // 16h00 
Amance/Corre - US Larians 

Munans 
U18 Samedi Championnat Loulans // // Larians - Lure 

Sen A 
Dimanch

e Championnat Bessoncourt // 14h30 
Bessoncourt – US Larians 

Munans 

Sen B Samedi Championnat 
Larians 

 // 19h00 US Larians Munans – Marnay 

Sen C Samedi 
Championnat 

 Perrouse // 14h00 
AS Perrouse – US Larians 

Munans 



 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
Toujours avec son camion, le Kebab SONER se déplace de village 
en village afin de proposer ses services aux différents riverains de 
ceci. 

 

Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 
Avec plusieurs évènements se terminant 
jusqu’au bout de la nuit, ce fût un plaisir 
de pouvoir reprendre des forces, lors du 
dernier bal par exemple, avec ces très 
bons Kebabs. (Ce n’est pas notre buteur 
Jawed qui dira le contraire) 

 

 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

La qualification en 
finale des U13 à la 
coupe organisée par 
le district. 
 
Bravo à eux !! 

 



 

 
LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« 630 ». 

. 
630 jours que notre équipe n'avait plus 
remporté un match officiel depuis une 
victoire à Poligny le 16 Février 2020. 
Énorme soulagement avec cette victoire 
qui récompense le travail de tout ce 
groupe et qui espérons le permettra 
d'entamer une dynamique positive. 

 


