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Bessoncourt 0 – 1  Larians  (R2) 

 

 

 

 

Antonino 

Léon 

Après s’être rassuré 
techniquement jeudi à la séance, il 
avait à cœur de réaliser un gros 
match en retrouvant son poste 
(milieu axial). Comme souvent, il 
n’aura pas été avare d’efforts et il 
s’est montré intéressant à la 
construction ou ses dribbles auront 
créé de nombreuses différences. Il 
ne reste plus qu’à se montrer 
décisif. 
 

 

ü Résumé du match : 
Après avoir véritablement lancé sa saison le week-end dernier avec la victoire face à Chatenois, l’équipe fanion 
avait un déplacement compliqué en se rendant chez la jeune équipe de Bessoncourt. Une équipe inédite était 
alignée avec notamment les présences de Mercier, Ben Massaoud et Salvi pour pallier aux nombreuses absences 
de Guillaume (suspendu), Lamidieu (blessé), Grossot (blessé) et Frelin (blessé ?) 
Sur un petit terrain très compliqué les larianais tentaient tout de même d’imposer leur patte dès l’entame. Mais 
l’on pouvait rapidement se rendre compte que le match allait être très équilibré et qu’il se jouerait sur des 
détails. A la 10ème minute, suite à une récupération au cœur du jeu l’attaquant local était lancé en profondeur et 
se présentait seul face à Baumann mais sa tentative était repoussée par ce dernier.  Les verts et blancs avaient 
eux aussi l’occasion d’ouvrir le score mais Pizard butait également sur le gardien lors de ses 2 grosses tentatives. 
La fin de première mi-temps était poussive et Baumann sauvait une nouvelle fois les siens d’une frappe lointaine 
sur coup-franc. 
En seconde période, Larians se montrait toujours aussi bien en place défensivement à l’image de Vircondelet 
plutôt à l’aise dans un rôle de latéral gauche. Offensivement, les verts et blancs se montraient aussi 
entreprenants ou Fremont et Antonino causaient bien des misères au milieu. 
A l’heure de jeu les larianais ouvraient logiquement le score, suite à un coup-franc de Vircondelet et d’un 
cafouillage, Petitperrin voyait sa tentative du pied gauche finir dans le petit filet et battre le gardien, 0-1.  
Après l’ouverture du score Fremont avait l’occasion de d’accroître les score mais son coup franc était repoussé 
par la barre transversale sur Salvi qui ne trouvait pas le cadre.La fin du match était beaucoup moins satisfaisante 
ou les larianais se contentaient de gérer leur maigre avantage, alors qu’il y avait la place de jouer et de continuer 
d’attaquer les coéquipiers de Lab ne tentaient pas malheureusement de tuer le match. 

Les visiteurs ne se montraient pas dangereux et le coup de sifflet final faisait une nouvelle fois un bien fou aux 
joueurs de Michel qui enchainent avec une 2ème victoire consécutive et un 7ème point pris sur les 9 derniers 
possibles. A confirmer dès le week-end prochain avec la réception du leader luron où nous tenterons cette fois-ci 
d’attaquer pendant 90mn ! 
 

 

 



 

 

 

   Larians 1 – 4 Marnay (D1) 
Martin 
Antoine 

ü Résumé du match : 

Après avoir été défaillant dans le jeu et dans l’engagement à Franchevelle, le coach Larianais attendait 
une réaction de ses joueurs. 
Les locaux débutaient bien le match en étant dominateurs sans réellement arriver à approcher du but 
adverse. 
Malheureusement au quart d’heure de jeu, les visiteurs profitaient d’une perte de balle évitable pour 
facilement ouvrir le score. 
Ce but donnait un coup de massue aux Larianais qui multipliaient les approximations dans les passes et 
les pertes de balles dangereuses. 
D’ailleurs avec plus de réalisme Marnay aurait pu corser l’addition à plusieurs reprises. 
Les locaux n’y étaient pas et passaient leur temps à commenter le match et les faits de jeu au lieu de se 
concentrer sur leur jeu et de s’encourager. 
Mi-temps : 0-1 bien payé pour les verts. 
Les Larianais semblaient repartis avec de meilleures intentions mais une nouvelle erreur de relance 
permettait à Marnay de faire le breack dès la 47ème minute. 
Quelques minutes plus tard, l’excellent numero 9 de Marnay profitait des espaces qui lui était laissés 
pour inscrire un magnifique 3eme but. 
Pire encore à la 65eme minute c’est une véritable offrande que faisait les Larianais en lançant en 
profondeur le capitaine adversaire qui concluait d’un subtil lob. 
Paradoxalement à 0-4, les Larianais changeaient d’état d’esprit et montraient un bien meilleur visage 
que la première mi-temps. Ils ne lâchaient pas le match. A 10 minutes de la fin, Mornat réduisait l’écart 
ce qui récompensait sa bonne entrée en jeu. 
Malheureusement c’était trop tard et surtout trop peu pour espérer inquiéter cette solide équipe de 
Marnay.  
Il reste 3 matchs avant la trêve contre 3 adversaires proches au classement, il faudra donc s’appuyer sur 
la fin de match, être régulier sur tout le match, et surtout arrêter les cadeaux pour ne pas passer la trêve 
en position de relégable. 
 

Comme la plupart de ses coéquipiers il 
s’est réveillé et aura changé d’état 
d’esprit en fin de match avec une 
grosse débauche d’énergie. 
 

 



Perrouse 4 – 1 Larians (D3) 
 

 

 

 

CHOPARD 

Sam 

Auteur d'un très bon 
match, Sam aura 
permis de maintenir 
l'équipe en vie et de 
relancer 
proprement.  
 
 

 

ü Résumé du match : 
 
Ce samedi soir, l'équipe C se déplaçait sur la pelouse du leader Perrouse ou s'annonçait un match difficile.  
 
Encore une fois, il était bien difficile de réunir assez de joueurs pour former une équipe, mais avec le renfort des 
vétérans, on se retrouva à 12 pour jouer ce match.  
 
Malheureusement, dès les premières minutes les Lariannais subissaient le jeu de Perrouse.  
Sur un terrain synthétique qu'ils connaissaient parfaitement, les locaux monopolisèrent la balle et ils nous mirent 
plusieurs fois en danger, mais les lariannais pouvaient compter sur un grand Sam au but pour maintenir le score.  
Malgré la difficulté, nos joueurs essayaient de poser le pied sur le ballon et de jouer proprement et cette 
persévérance a permis aux Lariannais d'ouvrir le score par l'intermédiaire de Louis Roux à la 30ème minutes, 
permettant donc aux Lariannais de prendre l'avantage. 
Mais cet avantage resta bref puisque 5 minutes plus tard c'est au tour des locaux d'égaliser, avant de prendre 
l'avantage juste avant la mi-temps.  
Au retour des vestiaires, les Lariannais revenaient avec L’intention d'accrocher un résultat. Mais tout comme la 
première moitié du match, cette seconde période était à l'avantage de Perrouse qui se procurait de nombreuses 
occasions, notamment grâce à la vitesse de leurs jeunes joueurs. Malgré les efforts fait par toute l'équipe, les verts 
reculèrent dans leur moitié de terrain, ne pouvant empêcher le troisième but de Perrouse.  
 
Alors que les minutes passaient, la fatigue se fit de plus en plus sentir dans les corps Lariannais qui ont passé 
beaucoup de temps à courir derrière le ballon, mais cette fatigue n’a pas empêché les verts de tenter des intrusions 
dans la défense adverse. Ces quelques attaques restèrent néanmoins vaines et c'est au contraire les locaux qui 
tuèrent le match en inscrivant leur 4éme but. Les dernières minutes paraissaient interminables pour les Lariannais 
toujours autant sous pression, mais leur solidarité a permis de finir ce match sans encaisser de nouveaux buts.  
 
On remercie encore une fois les vétérans venus prêter main forte à l'équipe C, et nous noterons également l'envie 
des joueurs de poser le ballon et d'essayer de construire le jeu même en fin de match. 
 



 

 

Loïc, le faux-frère à l’origine 
de nos scores peu flatteurs. 
C’est lui qui a eu le plus 
d’influence sur nos résultats, 
le tout sans même participer 
de façon directe aux 
rencontres. 

 

  

Larians 0 – 8 Noidans (vétérans) 
ü Résumé du match : 
 

Certes, le score parle de lui-même, vous l’aurez tous aisément remarqué dans le titre. J’ai donc décidé d’enfiler mon plus bel 
imperméable et de chevaucher ma vieille 403 cabossée en compagnie de mon chien « Le Chien » à  la recherche du responsable 
de ces agressions hebdomadaires.  

Premier suspect qui a logiquement été mis en cause, notre chat noir Ronaldo. Or celui-ci était absent vendredi soir, il convient 
donc de le disculper. D’autant que son alibi était imparable : il aurait eu une nouvelle portée dans la semaine. Félichatations à 
lui et à sa moitié ! Second responsable possible : la couleur des maillots. Le bleu ne nous réussirait apparemment pas, nous en 
avons encore eu la preuve vendredi… Mais le jaune non plus, le blanc guère mieux, et les autres couleurs, n’en parlons pas. 
Fausse piste encore une fois !  Peut-être que le lieu du crime pourrait alors apporter de précieux indices ? Non. Encore une 
impasse : on arrive toujours au même résultat, que l’on joue sur le terrain honneur, sur le terrain annexe et même sur celui de 
Loulans… Cherchons dans une autre direction. La tactique alors ? Non plus. Le « Débrouillez-vous comme vous pouvez les gars, 
et surtout bon courage ! » lancé par Jawed dans sa causerie d’avant match ne peut raisonnablement pas être tenu pour 
responsable tant le message était clair quant au plan de jeu mis en place. Puisque le fait que nous soyons tout simplement nuls 
au foot ne peut pas constituer un mobile sérieux, tout le monde s’accorde à le dire, du moins au sein de notre vestiaire, 
l’enquête se dirigeait inéluctablement vers une impasse… 

C’est alors que, presque par hasard, en observant avec attention le comportement de nos adversaires hors du terrain, un indice 
primordial m’apparut comme une évidence : nos adversaires adorent tous jouer au baby-foot, et quand ils arrivent sur le vrai 
terrain, ils ne font plus la différence et enfilent les buts comme ils le font au club-house !Le voici le nom du vrai coupable : Loïc 
Bernardin ! Le mec qui, en plus de tous ses os, est parvenu à casser la belle dynamique des vétérans en étant à l’origine de 
l’acquisition de cette arme de destruction massive qu’est le baby-foot du club-house !  

L’enquête est ainsi bouclée. Il ne me reste plus qu’à y mettre le feu (au baby-foot, hein, pas à Loïc) pour que les scores décents 
sur le terrain de foot fassent leur réapparition dès vendredi prochain. « Élémentaire mon cher Jamesonâãä » comme le dirait 
un célèbre confrère ! 

 



 

Impossible de ressortir un seul 
joueur ce week-end. Bravo à 
Adrien Girard qui prend 
confiance et montre ce dont il 
est capable. A Enzo Prétot qui a 
enfin réalisé à match au niveau 
auquel il doit être. A Mathis 
Chopard, joueur offensif qui 
aura fait de nombreuses 
différences. Et Mathis Fallouey 
évidemment pour son super 
match et ses deux buts. Mais 
toute l’équipe mérite vraiment 
cette récompense tant la 
performance collective fut 
satisfaisante 
 

 

 

 

  Larians 2 – 1 Lure (U18) 
ü Buteurs : 
Mathis F,  

ü Résumé du match : 
Ce week-end, le leader lurons se déplaçait à Loulans pour y affronter notre équipe. Après un match 
allé anecdotique soldé par une lourde défaite 8-1, les petits vert et blanc avaient à cœur de se 
racheter et bien terminer la première partie de saison et les 3 matchs restant. Dès l’entame, 
l’ensemble de l’équipe répondait présent et les visiteurs se faisaient bousculer. Malgré un terrain 
plutôt compliqué, les larianais parvenaient à montrer des choses intéressantes dans le jeu mais les 
occasions étaient peu nombreuses pour les deux équipes. Après un temps fort lurons, ceux-ci 
punissaient Mathieu Vezaine d’une frappe puissante depuis la surface. Mais l’équipe locale ne se 
laissait pas abattre et continuait sur le même rythme. Avec des bonnes relances, notamment 
d’Adrien Girard très à l’aise ce week-end, les milieux parvenaient à se projeter mais ni Enzo 
Piccamiglio ni Mathis Chopard ne parvenait à concrétiser les occasions. Même chose pour le très actif 
Alexis Bardey qui n’était pas récompensé après un bon pressing sur la défense adverse. Mi-temps 
siffler sur ce score de 0-1. Au retour des vestiaires, les petits verts revenaient avec les mêmes 
intentions et étaient même encore meilleurs dans le jeu à l’image des combinaisons entre Mathis 
Chopard et Enzo Prétot, lui aussi très actif ce week-end. L’équipe était enfin récompensée suite à un 
joli lob de Mathis Fallouey. Galvanisés par ce but, les joueurs continuaient leur superbe prestation, 
avec un milieu Aurélien Pourtier, Enzo Prétot et Enzo Piccamiglio très performant, présent dans tous 
les duels. Le deuxième but arrivait d’ailleurs après un magnifique numéro de ce dernier qui éliminait 
deux joueurs avant de centrer parfaitement sur Mathis Fallouey qui venait crucifier le portier adverse 
d’une reprise magnifique. 20 minutes restaient aux locaux pour conserver cette précieuse victoire. 
Mathis Chopard, Alexis Bardey et Johan Kopp ne parvenaient pas à mettre à l’abris l’équipe et 
Mathieu Vezaine devait s’employer à plusieurs reprises pour préserver le score. Coup de sifflet final 
libérateur pour tous. Une magnifique victoire qui récompense un très gros match de la part de toute 
l’équipe. Bravo et merci à tous. 
 

 

 



 

 

 

 

 

  Amance 9- 0 Larians (U15) 
Pas d'étoile ce 
week-end. Aucun 
joueur n'est à 
mettre en avant. 

 

 
ü Résumé du match : 

Ce fut un match compliqué ce week-end contre le second du groupe. Après le match aller, 
nous savions qu'il fallait se méfier de leurs attaquants très rapide et technique. 

Nous étions privés de notre gardien Mathis, c'est Antoine qui a pris les gants. Le match 
commença très mal et comme une mauvaise habitude, nous prenons rapidement le 
premier but dès la 3ème minute. Contre un adversaire supérieur, nous avons été 
inexistant. Le score à la mi-temps est de 5-0. Seul éclair dans cette première mi-temps, le 
pénalty détourné par Antoine. 

La seconde mi-temps est un peu mieux que la première dans l'engagement. Nous prenons 
tout de même 4 autres buts. Nous n'avons pas tiré une seule fois au but durant ce match. 
Sur tous les corners, nous avons systématiquement été dominé. 

Ce match ne restera pas dans les annales autant sur notre apathie que sur l'état d'esprit 
de quelques joueurs adverses. Le numéro 9 a passé le match à insulter nos joueurs, il 
nous a également chambré lors du dernier but ce qui était vraiment inutile. Il est très 
talentueux mais à un état d'esprit médiocre. 

Dernier match le week-end prochain contre Noidans. Nous attendons une réaction afin de 
finir le mieux possible ce championnat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

Championnat à Vesoul (U13) 
Gatica 

Diego 

ENFIN on retrouve 
Diego, en difficulté 
depuis le début de 
saison, il aura 
réalisé cette après-
midi 2 matchs très 
aboutis tant 
offensivement que 
défensivement !  
 
 
Mention spéciale à 
Aubin, qui replacé 
au milieu de terrain 
avec Lenny, nous 
permet de toujours 
ressortir très 
proprement avec le 
ballon 

 

ü Buteurs : 
Anna 
ü Résumé du match : 
Sur terrain synthétique les petits verts et blancs ont tout de suite mis le pied sur le 
ballon face à Saint-Loup. Malheureusement c’est nos adversaires qui ouvrait la 
marque. Mais à force de les faire courir nos larianais se créaient des occasions et sur 
un décalage de Lenny avec  Oscar sur le flanc gauche, ce dernier donna un 
magnifique centre pied gauche pour Diego qui fusilla le gardien ! 1-1. La pause 
coaching est sifflée, et dès le début nos joueurs continuaient d’imposer le tempo du 
match, et après avoir fixer d’un coté Aubin trouve une bonne passe pour Diego qui fait 
la différence sur son côté puis tire depuis le dehors de la surface sur l’équerre qui 
rebondi encore sur la barre dans la foulée ! Suite à cette énorme occasion notre 
adversaire sur un long ballon trouva une seconde faille dans notre défense… 2-1 puis 
3-1 sur un penalty très généreux. En fin de match, avec encore une possession très 
haute Lenny réduit le score mais cela ne changera pas le sort du match. 3-2 
 
Deuxième match contre Vesoul, bis repetita, nos jeunes joueurs privèrent de ballon 
les locaux. Mais encore une fois c’est ces derniers qui ouvrent le score. Suite à cela, 
nos verts et blancs réagissent par le jeu et Lenny égalise ! Puis sur une passe en 
retrait, Luis en renard des surfaces subtilise le ballon au gardien et marque le 2-1 !! 
Malheureusement en toute fin de match le numéro 6 adverse réalise un geste parfait 
en dehors de la surface et lob notre gardien sur une belle reprise. 
 
Encore une fois Félicitations à toute l’équipe qui ne cessent de progresser ensemble 
avec et sans ballon ! Si l’on continue ainsi les victoires vont tomber ! Quel plaisir de 
vous voir jouer chaque week-end ! 

 
 



 

 

Bravo à Millovan qui 
aura fait une très bonne 
deuxième mi-temps 

  

Lure Sporting 6 – 0 Larians (U9) 
 
ü Résumé du match : 

 
Nos petits u11 se déplaçaient à lure ce samedi. 
Pour leurs premiers matchs de championnat les petits verts étaient plus que motivés 
après plus de 3 semaines sans jouer. 
 
Durant cette première mi-temps les lariannais ont bien eu du mal. En effet, la 
possession était de notre côté mais avec trop de pertes de balles dans notre moitié de 
terrain, l’équipe adverse en profitait pour enchainer les buts … 
 
La deuxième mi-temps était tout de même nettement mieux, on arrivait à se créer plus 
d’occasions mais avec un bon gardien en face aucune rentrait … 
 
C’est sur un score de 6-0 que s’achevait la rencontre. Il faut encore fournir d’avantage 
de travail pour espérer gagner notre premier match 
 
 
 

 

Millovan 

Hamant 



 

 

 

 

  

Plateau à Larians et Rioz (U9) 

Résumé : 

Nos petits U9 auront pris du plaisir à jouer ce week-end. Malgré un terrain annexe compliqué, 
ils ont bien joué collectivement et ont respectés les consignes dans l’ensemble. 

Il y a du progrès. 



 

 

  

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Samedi District Vesoul // 10h15 Plateau 10 équipes 
U8f Samedi District Vesoul // 10h15 Plateau 10 équipes 
U9 Samedi Entrainement Larians // 11h00 Séance U9 

U11 Samedi Critérium Larians // 13h30 US Larians Munans - Fougerolles 
U13 Samedi Inter-secteur Larians // 14h00 Plateau 3 équipes 

U15 Samedi Championnat 
Loulans 

 // 15h00 US Larians Munans – Noidans B 
U18 Samedi Championnat Plancher Bas // 15h00 Pays Minier – US Larians Munans 

Sen A 
Samedi 

 Championnat Larians // 20h00 US Larians Munans – JS Lure 

Sen B 
Dimanch

e Championnat Frotey les V // 14h30 US Larians Munans – Frotey les v 

Sen C 
Dimanch

e Championnat 
à définir 

// A définir US Larians Munans – FC du lac 



 
 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
Laure et Cristophe Martin se sont installés depuis le 1er Août 1996 à 
Loulans-Verchamps. Employant 5 personnes et desservant 42 villages, 
cette boulangerie s’est très bien inscrite dans la vie dans habitants de 
Loulans et ses alentours. Laure et Cristophe nous font le plaisir de 
travailler avec l’US Larians-Munans depuis 25ans, en participant à la 
plupart des événements comme la fête des sports par exemple, mais 
également toujours présent sur les autres manifestations en tant que 
bénévole. 

Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 
Le club de Larians-Munans se fournit très 
régulièrement à la boulangerie Martin pour 
les différents événements. Toujours 
satisfaits des produits et services proposés, 
notre partenariat se poursuit une nouvelle 
fois avec le Sponsoring des maillots de notre 
équipe réserve. Un grand merci à eux pour 
la confiance et la fidélité qui nous lie depuis 
25ans maintenant ! 

 

 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 
Évidemment satisfait des 3 
points, notre coach Morgan 
MICHEL était également très 
heureux en découvrant les 
donnés GPS et l’activité 
qu’avait fourni son jeune 
excentré Quentin PIZARD. 
A l’image de l’équipe, il aura 
beaucoup donné et 
progresse au fil des 
semaines.  
Pas décisif aujourd’hui, il se 
montre cependant de plus 
en plus collectif et 
travailleur. 
Il aura notamment battu 
tous les records en terme de 
course à haute intensité 
avec 866 mètres de sprint. 

 



 

 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« ça c’est une équipe ». 

. 
Notre avant-centre larianais n'avait pas tort 
lorsqu'il exulta cette phrase au coup de sifflet final.  
Moins motivé lors du début de saison, Timothée 
Lab s'est remotivé au fil des semaines pour le plus 
grand bonheur de ses coéquipiers et coachs. Auteur 
d'un état d'esprit irréprochable il aura fait 
beaucoup de bien à son équipe lors de la nouvelle 
victoire larianaise. 

 


