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PL EQUIPE PTS 

1 Bavilliers 18 

2 Lure 18 

3 Haute Lizaine 16 

4 Vesoul 2 15 

5 Chatenois 13 

6 Bessoncourt 13 

7 Noidans 12 

8 Larians- 
Munans 

12 

9 Bart 12 

10 Pouilley 11 

11 US Sochaux 6 

12 Les Ecorces 4 

Larians 2 – 1  Lure  (R2) 

 

 

 

 

ANTONINO  

Léon 

 Après un bon match la 

semaine dernière il a 

confirmé hier en 

rayonnant toute la 

partie. Placé très haut 

sur le terrain, il a posé 

bien des misères à 

Lure…  Il ne lui reste 

désormais plus qu’à se 

montrer décisif. 

 

✓ Résumé du match : 

La confiance retrouvée au cours des derniers matchs, il était hors de question de craindre le leader luron 
lors de cette 9ème journée de championnat. 
 Le début de match allait dans ce sens puisque les larianais mettaient une très grosse pression d’entrée et 
confisquaient le ballon à l’adversaire.  
Agressifs et une nouvelle fois bien en place tactiquement, les verts et blancs posaient beaucoup de 
problèmes à Lure dans le jeu : à l’aise à la construction les joueurs de Michel avaient cependant du mal à 
déséquilibrer le leader et à se créer des occasions franches (la faute à de nombreux mauvais choix). A la 
20ème minute, Lab avait tout de même l’occasion d’ouvrir le score mais sa tentative était repoussée par 
le gardien adverse.  
Peu après la demi-heure de jeu, le remuant Antonino confirmait sa progression en attaquant 
parfaitement la profondeur, ce dernier était irrégulièrement stoppé et l’arbitre n’hésitait pas en 
désignant le point de pénalty. C’est Hermann plein de sang froid qui le transformait en trouvant le petit 
filet, 1-0. Les rouges et noirs avaient du mal à inquiéter Baumann hormis sur un coup-franc lointain ou 
en profitant de quelques erreurs de relances. Après une première période très aboutie, Fremont se 
blessait gravement et était malheureusement contraint d’abandonner les siens.  
 
Cette blessure posait d’énormes problèmes à la construction lors de la seconde période ou les larianais 
refusaient une nouvelle fois le jeu en ne pensant qu’à gérer…  Et ce qui devait arriver arriva puisque les 
coéquipiers de Jayet étaient sanctionnés à l’heure de jeu. En effet, après une touche directement rendu 
dans les pieds des visiteurs, le jeune ailier luron se défaisait facilement de 3 larianais dans un petit espace 
et s’en allait battre Baumann d’une belle frappe croisée, 1-1. 
Alors que cette seconde période était toujours aussi triste, Lab redonnait l’avantage aux siens grâce à 
une frappe venue d’ailleurs à la 80ème minute. Suite à un coup-franc, le ballon revenait dans les pieds de 
l’avant-centre larianais qui voyait se demi-volée terminer dans la lucarne. Magnifique !!! Tant au niveau 
de la réalisation qu’au niveau des émotions, 2-1… 
 
En espérant avoir une nouvelle fois tout le monde aux séances pour préparer le derby à Noidans 
dimanche prochain. 

 

 



 

 

 

 

   

PL EQUIPE PTS 

1 RC Saonois 28 

2 Marnay 25 

3 Rioz 2 23 

4 Franchevelle 20 

5 Pesmes 19 

6 Haute Lizaine 
2 

16 

7 Lure 2 15 

8 Frotey les V 13 

9 Larians-
Munans 

13 

10 Colombe 13 

11 Jussey 9 

12 Fougerolles 7 

13 Vesoul 3 6 

14 Arc/Gray 2 3 

Frotey les Vesoul 2 – 2 Larians (D1) 

MORNAT 

Geoffrey 

✓ Résumé du match : 

Après deux défaites consécutives, les Larianais avaient à cœur de casser la série et surtout de montrer 
un autre visage. 
Malheureusement comme d’habitude depuis 2/3 matchs les Larianais encaissaient un but d’entrée de 
jeu. 
 
En effet dès la 3ème minute, Frotey ouvrait le score suite à une très belle action collective. 
Ce but avait le don de réveiller les verts. Ils reprenaient le match en main et dominaient largement les 
débats. Martin d’une frappe contrée puis Mornat pensaient égaliser mais c’est sans réussite. 
A la vingtième minute, Mornat grattait un ballon dans les pieds de la défense adverse et égalisait d’une 
belle frappe. Quelques minutes plus tard c’est Martin qui donnait l’avantage aux siens d’un magnifique 
coup franc dans la lucarne. La fin de première mi-temps était plus compliquée et les Larianais se 
mettaient en danger seul… heureusement sans dommage. 
 
Mi-temps : 2-1 
Sur un terrain très compliqué à jouer le coach insistait auprès de ses joueurs pour ne pas prendre de 
risque.Le match était fermé avec beaucoup de duels. 
Malheureusement sur une faute évitable à l’angle de la surface, les locaux obtenaient un penalty et 
égalisaient.Peu d’occasion et peu de jeu de chaque côté. 
En fin de match la tête de Mornat, un peu trop molle, était sauvé sur la ligne. 
L’arbitre sifflait la fin sur ce score de 2-2. 
Un match nul plutôt logique même si les Larianais peuvent être frustrés car ils n’ont pas concédé 
beaucoup d’occasions. 
 
Il faudra garder cet état d’esprit pour bien finir la phase aller avec deux matchs à domicile. 

 

 

Très généreux à la pointe 

de l’attaque, Geoff aura 

pesé sur la défense et aura 

été récompensé d’un beau 

but. Après ses nombreux 

efforts ça aura été plus 

compliquée en 2eme mi-

temps 



Larians 5 – 0 FC du Lac (D3) 

 

 

 

 

SAUTOT 

Régis 

Pour son retour en C, 
Régis était partout 
aux milieux de terrain, 
et il s’est même payé 
le luxe d’inscrire un 
doublé.  

 

✓ Résumé du match : 

Ce dimanche l’équipe C recevais le FC du Lac à Loulans.  

Le match commença de la meilleure des manière, suite au pressing fait par les joueurs de 

Larians dès l’engagement, le défenseur du FC du Lac offrit la balle du 1-0 a Lucas Bureau dès 

la première minute. En place et alaise techniquement, les lariannais dominai le match et se 

procuraient de nombreuses occasions dont une qui porta le score à 2-0 par l’intermédiaire 

de Régis. Suite à ce but, le FC du Lac monta son bloc et commença à mettre le pied sur le 

ballon, ce qui obligeai les joueurs de Larians à reculer ver leur but. Mais malgré les quelques 

occasions du FC du Lac, les verts tiennent bon et se permette même d’inscrire le troisième 

but de cette mi-temps suite à un bon travail de Lucas Bureau.  

La seconde mi-temps commença difficilement pour les verts, dominé par les joueurs du FC 

du Lac sûrement revenu sur le terrain avec plus d’envie. Mais cette domination ne durera 

qu’une petite dizaine de minute avant que les débats se rééquilibre et que les Lariannais 

reprenne le jeu à leur compte. Cette seconde mi-temps était hachée par de nombreuses 

fautes et surtout beaucoup de contestation, ce qui aboutira même a un carton rouge pour le 

FC du Lac à la 60ème. En supériorité numérique les Lariannais faisais tranquillement tourné 

le ballon et se procuraient de nouvelles occasions conclu par un très bon régis pour porter le 

score à 4-0, avant que Anthony après avoir raté un incalculable nombres d’occasions ne 

vienne crucifier l’équipe adverse en inscrivant le but du 5-0. La fin du match à 

malheureusement été ternie par expulsion de Lucas Bureau pourtant auteur d’un bon 

match, suite à son interversion dans les airs où il s’est cru gardien en interceptant la balle des 

deux mains.  

 



  Larians 1 – 3 Rougemont (vétérans) 
✓ Résumé du match : 

 

L’intelligence est comme une rivière : plus elle est profonde, moins elle fait de bruit… 

Temps frais – Terrain bruyant - Eclairage bien assez puissant pour que les spectateurs assistent au désastre  - 

Réglages tactiques… à revoir, réglages techniques… au revoir, réglages sonores… je préfère me taire !  

Faisons bref : 

- Un premier quart d’heure à se faire bouger et à encaisser logiquement un but. 

- Une demi-heure à reprendre la main sur la rencontre et à égaliser. Logique également. 

- Trois quarts d’heure surréalistes lors desquels nous nous sommes évertués à montrer la pire image de 

ce qu’un footix moyen peut produire, tant au niveau du comportement qu’au niveau du jeu qui en 

découle. Réagir aux provocations n’était donc pas la solution, bien au contraire. Deux buts encaissés 

à la clé. Implacable. 

Bilan : Une énième défaite. Un niveau footballistique toujours proche du néant. Un niveau intellectuel bien 

pire encore, malheureusement… 

Que du bonheur ! 

Pas fier d’être Lariannais. 

 

 

 

Celui qui a eu bien du 

mérite à mener cette 

rencontre à son terme : le 

Père Drizet. Étymologiste 

érudit, il se demande 

aujourd’hui comment jadis 

les scientifiques ont pu 

ajouter le mot « sapiens » 

à celui d’ « Homo » ! 

Comprenne qui pourra. 

 

 

Le Père Drizet 



 

 

 

 

 

  Pays Minier 0 – 5 Larians (U18) 

PRETOT 

Enzo 

Il enchaîne avec un nouveau 

match complet. Présent 

défensivement avec des 

vrais efforts défensifs, il aura 

été aussi important dans le 

jeu en simplifiant ses gestes, 

récompensé par un but et 

une passe décisive au final. 

Bravo également à Aurélien 

Pourtier auteur lui aussi d’un 

nouveau très bon match 

dans l’entre jeu larianaise. 

 

✓ Buteurs : 

Kopp 2, Chopard, Prétot, Bardey 

✓ Résumé du match : 

Pour le dernier match de championnat de cette phase automne, les larianais avaient à 
cœur de continuer dans la lancée du match face à lure et de terminer sur une note 
positive. 
 
Dès la 7eme minutes, c’est Alexis Bardey qui concrétisait la domination larianaise suite 
à un centre de Prétot. Johan Kopp enchaînait à la 17ème minute après un nouveau 
corner d’Enzo Prétot mal dégagé par l’adversaire. Malheureusement les verts 
baissaient le pied, notamment dans le pressing et permettaient à Pays minier d’évoluer 
plus haut pendant une quinzaine de minutes. Mais solide, l’équipe repoussaient les 
quelques occasions, notamment sur corner. Après un nouveau temps fort, suite à une 
belle action, Mathis Chopard ajoutait une nouvelle passe décisive à son compteur 
grâce à un magnifique centre admirablement bien repris par Enzo Prétot qui 
confirmait sa très bonne première mi-temps. C’est ensuite Mathis Chopard qui se 
transformait en buteur pour pousser le score à 4-0, bien servi par son capitaine, avant 
la pause.  
 
En deuxième période, les phases de jeu étaient moins fluides mais la domination plus 
franche, notamment dû à la baisse de régime des locaux. Très peu voire pas d’occasion 
pour eux. Les larianais n’aggravaient pas plus le score avec un manque d’efficacité de 
Mathis Fallouey, Enzo Picca, Mathis Chopard, Enzo Prétot ou encore Aurélien Pourtier 
qui ne parvenaient pas à terminer les occasions larianaises. C’est finalement Johan 
Kopp qui allait inscrire un doublé d’un superbe extérieur du pied depuis l’entrée de la 
surface en pleine lucarne. Fin de match sur le même rythme. Score final 5-0. Bravo à 
l’équipe pour cette belle fin de première partie de saison. Place à la coupe la semaine 
prochaine. 
 



 

 

 

 

 

  

Larians 0 - 5 Noidans (U15)         

Comme la semaine 

dernière, aucun 

joueur n'est à mettre 

en avant. 

 

✓ Résumé du match : 

Dernier match de championnat ce week end contre une excellente équipe de Noidans qui nous 
avait battu 3-2 au match aller. Autant dire que nous avions espoir de l'emporter. Avant de jouer ce 
match, nous savions que nous allions forcément descendre en deuxième division car le 4ème était 
impossible à rattraper. 

Les 20 premières minutes de la première mi-temps était assez équilibré. Noidans avait quelques 
occasions de loin mais sans danger. Nous prenons un 1er but à la 21ème minute, Mathis repousse 
parfaitement un tir de l'attaquant adverse mais celui-ci suit bien et marque sur sa seconde 
tentative. Le reste de la première mi-temps est à l'initiative de Noidans. il marque rapidement un 
second but sur un tir détourné par un de nos défenseurs et qui finit au fond des filets. Avant la mi-
temps, il marque leur troisième but. Quant à nous, peu d'occasions de but, à part quelques 
corners. 

La seconde mi-temps sera complètement noidanaise. Ils obtiendront 2 pénaltys qui seront 
marqués les 2. De notre côté, aucunes occasions de but. Aucuns ballons donnés proprement à nos 
joueurs offensifs. 

Nous perdons ce match 5-0 et c'est une grosse désillusion. De leur côté Pays Minier a battu Rioz et 
prennent la 5ème place. Bravo à eux. Nous finissons lanterne rouge de ce groupe de 
départementale 1. Nous descendons en départementale 2 ce qui correspond plus à notre niveau 
tant nos lacunes dans le jeu sont criantes. Le comportement de certains joueurs est clairement à 
reprendre (critique sur des coéquipiers, énervement lors de remplacements). Cependant il y a tout 
de même de la qualité dans ce groupe, nous devons redoubler de travail pour s'améliorer. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à Larians (U13) 

Aubin 

Belotti 

Monstrueux avec et sans 
ballon, même sur un 
terrain impraticable Aubin 
aura été énorme 
techniquement en 
réalisant encore 2 
superbes performances ce 
week-end !  
 
Mention spéciale à 
Antoine au but qui aura 
été très bon sur sa ligne 
avec une multitude 
d’arrêts. Mais aussi à 
Anna, qui repositionné 
derrière pour le second 
match, aura rendu une 
copie très conforme ! 

 

✓ Buteurs : 

Aubin 

 

✓ Résumé du match : 

Ce samedi nous accueillons Amance et Vesoul 1 au stade des Graviers. Avec une 
annexe catastrophique, nous savions que jouer allait être très compliqué. 
Malgré cela nos petits verts et blancs auront eu le mérite de posé le ballon un 
maximum. Premier match contre Amance, avec des occasions des 2 cotés mais trop de 
naïveté de la part de nos attaquants très souvent hors-jeu, les locaux n’arrivèrent pas à 
marquer. Et en subissent la conséquence, malgré des arrêts de notre portier, les 
visiteurs l’emportent 2-0.  
 
Sur le terrain annexe, avec des Larianais très motivé à l’image de notre milieu 
Lenny/Aubin (qui dès qu’ils sont associés au milieu réalise de superbes prestations !), le 
niveau des deux équipes étaient nivelés. 
En effet, les 2 équipes se créaient des occasions (à l’image d’Auguste très opportuniste 
sur corner pas loin de trouver le cadre avec ses têtes décroisés), juste avant la pause 
coaching les Vésuliens ouvrèrent la marque. Mais nos jeunes joueurs n’abdiquaient 
pas, et toujours en jouant remarquablement, se créaient encore des occasions. 
Malheureusement c’est les visiteurs qui marquent le deuxième but 2-0 puis 3-0. En fin 
de match après un coup franc obtenu vers le point de corner par Aubin, ce dernier pris 
le ballon en patron, et enroula d’un magnifique geste dans la lucarne du portier 
adverse. Score Final 3-1  
 
Il faudra continuer à bosser aux entraînements, malgré tout on sent cette équipe 
capable de réaliser de très belles choses cette année, continuer ainsi cela payera !! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Larians 6 - 5 Fougerolles (U11) 

Jules 

ESPINOSA 

✓ Résumé du match : 

 

Samedi, nos petits lariannais jouaient à domicile et recevaient Fougerolles. 

Enfin une première victoire qui fait du bien à toute l’équipe ! 

L’entame de match des petits verts était plus que satisfaisant. Motivé et présent dans 

les duels c’est logiquement que le petit Alphonse marqua son premier but. Suivi de 

près de Ryann et Mathis qui eux aussi auront fait un très bon match. 

La seconde période fut beaucoup moins bonne, l’équipe adverse enchaina les buts et 

arrachait presque l’égalisation. Les petits verts n’y étaient plus … 

Bravo aux petits verts pour cette première victoire. Il y a néanmoins encore du boulot 

pour rester sur cette lancée. 

 

 

  

Bravo à Jules qui aura 

fait un très gros 

match. Il progresse de 

jour en jour !! 



  Séance (U7 & U8f) 

Résumé: 

Dernier plateau de l’année en extérieur ce samedi à Vesoul pour nos petits U7 ou 
seulement les filles ainsi que 2 équipes garçons ont pu participer à cause de 
nombreuses absences. Alors que les débutants progressent petit à petit au fil des 
semaines mais doivent être beaucoup plus concentrés et à l’écoute, les joueurs ayant 
un peu plus d’expérience commencent par jouer de plus en plus collectif et à respecter 
des postes sur le terrain. Vivement la phase printemps qui s’annoncent très 
prometteuse !! 
Merci une nouvelle fois au papa d’Antoine ainsi qu’à Yohan et Loic présents à chaque 
plateau pour encadrer nos filles. 
 

 

 



CALENDRIER DU WEEK-END 

➢  27 - 28 NOVEMBRE 

 

 

CATEGORI
E JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 

U7 Samedi Entrainement Larians Gymnase 11h00 Séance U7 

U8f Samedi Entrainement Larians Gymnase 11h00 Séance U8f 

U9 Samedi District Frétigney // 10h15 Plateau à 7 équipes 

U11 Samedi Critérium Melisey // 13h30 GJ Mille Etangs - US Larians 

U13 Samedi Inter-secteur Franchevelle // 14h00 Plateau à 3 équipes 

U15 Samedi 
Challenge 

district Adelans // 15h00 
Franchevelle - US Larians 

Munans 

U18 Samedi 
Challenge 

district Luxeuil // 14h00 
Pays de Luxeuil – US Larians 

Munans 

Sen A Dimanche Championnat Noidans // 14h30 
FC Noidanais – US Larians 

Munans 

Sen B Samedi Championnat Larians Honneur 19h00 
US Larians Munans – FC Vesoul 

C 

Sen C Dimanche Championnat Pesmes // 15h00 Pesmes – US Larians Munans 



 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE  

➢ L’entreprise : 

Basé à Besançon Châteaufarine, ce magasin de sport 

spécialisé propose tous les articles nécessaires à la pratique 

du football (chaussures, vêtements, accessoires, ballons…) 

mais aussi tout le textile replica (maillots, survêtements des 

clubs et pays). Pour rappel tous les licenciés du club ont 

droit à une remise de -15% en boutique. 

Il propose également de fournir tenues et supports de 

communication aux clubs, assoc, entreprises… 

 

➢ Pourquoi être notre partenaire ? : 

 

Étant attaché au club depuis mon 
enfance, je ne me voyais pas me 
lancer dans cette aventure en 2015 
sans équiper mon club de cœur, et 
tout faire pour le satisfaire. C’est donc 
avec grand plaisir que j’essaye de 
l’aider à se développer chaque saison. 
 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 
LA SEMAINE 

Sentiments très mitigés ce samedi soir 
au coup de sifflet final dans les 
vestiaires. A la fois très heureux 
d’enchainer par une nouvelle victoire en 
faisant tomber le leader luron, les 
joueurs ainsi que le staff étaient très 
peinés de perdre leur capitaine Nicolas 
Fremont. En effet, énorme coup dur 
pour le plus passionné des larianais qui 
voit sa saison terminée suite à une 
rupture du tendon d’Achille. Il se fera 
opérer vendredi avant d’enchainer par 
45 jours de plâtre et de commencer la 
rééducation.  Récompensé des efforts 
effectués de son côté depuis le début 
de saison, le milieu vert et blanc 
réalisaient des matchs de plus en plus 
aboutis ces dernières semaines. Relais 
du coach ou il a toujours œuvré pour 
que le projet de jeu soit respecté, le 
capitaine larianais est aussi essentiel au 
niveau de la vie de groupe. Véritable 
leader, ou il est capable d’être aussi 
proche des jeunes que des anciens, il a 
toujours fait passer l’intérêt collectif 
avant son intérêt personnel.  Après un 
début de saison très compliqué pour 
l’équipe fanion, il est grandement 
impliqué dans la réaction de l’équipe au 
cours des dernières semaines.  
Bon rétablissement à toi Nico et à très 
vite sur les terrains ou aux alentours… 

 



 

 
LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Félicitations à toi et tes joueurs pour la 

qualité du jeu proposé ». 

Le coach U13 des joueurs de Amance était 

impressionné du niveau de jeu de nos 

petits u13 et en à fait part lors du match 

aux dirigeants. 

Bonne saison à eux. 


