
       LE MOT  

           DU PRESIDENT 
 

Après 2 saisons perturbées par 
des raisons sanitaires, l’activité sportive 
a repris au club, depuis septembre, dans 
toutes les catégories de u7 à vétéreans. 
Pour maintenir le contact avec tous nos 
membres, la « journée des bénévoles » 
organisée en lieu et place de la fête a 
connu un grand succès malgré les 
terrains inondés à cette période. Les 
manifestations festives à l’arrêt depuis 
février 2020, devraient pouvoir reprendre 
avec le bal de l’Automne le 30 octobre 
prochain. La fondue aura lieu le samedi 
6 février 2022 et la 54ème fête des 
sports les 23 et 24 juillet 2022. Si le 
club a retrouvé ses effectifs habituels, 
les habitudes ont changé et le maque 
de motivation de se fait ressentir en ce 
début de saison. L’obligation du pass 
santaire et la vaccination qui s’avèrent 
obligatoire pour la pratique sportive en 
sont sûrement la cause. Je compte sur 
l’ensemble des joueurs et dirrigeants 
pour obtenir l’objectif prévu en début de 
saison soit un maintien des équipes au 
niveau actuel.  

Bonne saison à tous  
PAPY 
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Le samedi 28 Août, l’équipe première se déplaçait 
sur le terrain de l’équipe d’Orchamps-Vennes. 

Malgré l’ouverture du score de Mercier et un match 
plein, les verts et blancs se sont inclinés 2-1 lors 

du premier tour de la coupe de France. 

Dans le but de garder un 
lien avec les bénévoles du 
club, malgré l’annulation de 

la fête des sports, la 
commission de cette même 

fête a organisé une 
journée bénévoles le 

samedi 17 Juillet. Les 150 
larianais présents, heureux 
de se retrouver, ont passé 

une agréable 
journée/soirée. 

 

 

JOURNEE BENEVOLES 

Dans le but d'étoffer ses effectifs pour 
cette saison, des journées découvertes 
ont été organisées les 28 août et 22 
Septembre. Nous rappelons que la 1ère 
licence est gratuite pour tous les 

U7/U9 ainsi que pour toutes les filles. 

JOURNEES DECOUVERTES 

A la recherche d'une 
alternance afin 

d'intégrer une licence 
Manageur Marketing 

Opérationnelle, 
Anthony Gabriel a 
signé un contrat 

d'apprentissage au club 
pour cette saison 

2021/22. Il aura donc 
en charge la 

commission sponsoring 
et devra remplir les 
missions suivantes : 
relancer et fidéliser 
nos partenaires, 
démarcher de 

nouveaux partenaires... 

 

 

 

 

UN PETIT TOUR ET PUIS S’EN VA 

RESPONSABLE SPONSORING 

Le premier tour des détections pour nos jeunes larianais, 
organisé par le district de Haute-Saône, a eu lieu courant 

Septembre. Une dizaine de larianais de la catégorie 
U12/U13 ont pu démontrer leurs qualités lors de ces 
journées. La bonne nouvelle est qu’un de nos jeunes 

poursuivra l’aventure pour le tour suivant. En effet, Lenny 
Chopard est convoqué à Vesoul le lundi 25 Octobre. 

1ER TOUR DES DETECTIONS 

Après de longs mois d’attente, le terrain de Loulans est 
enfin utilisable. En effet, ce dernier a récemment été 
homologué et les premiers matchs officiels ont pu s’y 
dérouler. Avec une pelouse de qualité et des vestiaires 
tous neufs notre club bénéficie désormais d’un bel outil 

pour faire progresser ses licenciés.  

NOUVEAU TERRAIN A LOULANS 


