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Après 2 saisons un peu compliquées, 
les activités sportives ont enfin repris 
presque normalement au club (hormis 
l’obligation du pass sanitaire). 

Le Bal de l’automne du 30 octobre 
dernier a déjà permis aux jeunes du 
secteur de se retrouver. 

 
Notre AG annuelle normalement 

prévue en juin a été repoussée cause 
‘’covid’’au vendredi 10 décembre à 19 h au 
gymnase des graviers à Larians. JE VOUS 
INVITE A Y PARTICIPER AINSI QU’AU POT 
QUI SUIVRA. 

 
Ce sera une nouvelle occasion de se 

retrouver tous ensemble : licenciés, 
parents, bénévoles ainsi que nos sponsors 
pour faire le bilan de la saison écoulée. 

Ceci permettra églement de faire le 
point sur le début de saison et vous 
présenter nos projets d’avenir tant sportifs 
que festifs pour la nouvelle année qui 
arrive à grands pas. 

Comptant pouvoir vous compter parmi 
nous pour cette soirée. Vous y serez les 
bienvenus. 

PAPY 
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Les survêtements Adidas, fournis par Sport Passion de 
Besançon, sont arrivés et ils ont bien été distribués à nos 
jeunes licenciés. Compris dans le package avec la licence, 
c’est donc une centaine de survêtements qui ont été offerts 
et qui seront portés chaque week-end. 

Suite à une longue période 
d’inactivité à cause de la 
crise sanitaire, le club a enfin 
pu réorganiser une 
manifestation le 30 Octobre 
avec le Bal d’Automne. 
 
Ce dernier aura été une 
grande réussite puisqu’il a 
battu les précédents records 
des bals organisés en 
comptabilisant 622 entrées. 
 
Un grand merci à tous les 
bénévoles pour leur 
participation car sans eux 
cette belle soirée n’aurait pas 
eu le succès escompté. 

Pour donner suite aux précédentes détections, 
Lenny Chopard et Anna Pretot sont récompensés 
de leurs bonnes performances et seront conviés au 
centre de perfectionnement U13.  
Félicitations et bonne chance à nos jeunes 
larianais. 

2 LARIANAIS A NOUVEAU CONVOQUES 

LES NOUVEAUX SURVÊTEMENTS SONT ARRIVÉS 

Le Fitfoot est une nouvelle pratique mise en place par la FFF afin 
de lutter contre l’inactivité physique et la sédentarité pour ceux qui 
ne sont pas déjà joueurs.  
Ceci comprend 4 thématiques : le Fitfoot jeu, danse/renforcement 
musculaire et cardio-vasculaire.  
Thomas Pourchot, joueur senior du club mais aussi référent Fitfoot 
sur la Ligue Franche Comté était donc présent le jeudi 14 Octobre à 
Larians accompagné de Pierre Etienne Demillier CTR DAP sur la ligue 
BFC, afin de promouvoir cette activité.  

 

FITFOOT A LARIANS 

ENORME SUCCES POUR LE BAL 

Xavier Salvi succédera à Léon 
Antonino cette saison en tant 
que service civique pour une 
durée de 8 mois.  
Licencié au club depuis son 
jeune âge, Xavier aura pour 
rôle d’aider notre salarié 
Morgan Michel au quotidien. 
Notre nouveau service civique 
et responsable U11 a également 
passé les modules U9 et U11 
organisé par le district les 25, 
26, 27 et 28 Octobre.  
Éducateur du club pour la 
première saison, cette 
expérience devrait lui permettre 
de progresser en étoffant ses 
connaissances.  

 

 

 

 

NOUVEAU SERVICE CIVIQUE 

Notre coach et salarié du club Morgan Michel a accompagné 
Stéphane Begel (cadre technique de la LBFC) pour coacher les 
U16 régionaux.  
Après avoir effectué une détection à Arbouans le mercredi 20 
Octobre, l’aventure se poursuivra sur les 4 nouveaux 
rassemblements au cours de la saison. Une belle expérience en 
perspective… 

COACH DES U16 RÉGIONAUX 


