
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER 
-- Novembre 2021 -- 

LE MOT 

DU PRESIDENT 

 
 

 

Après 3 mois de compétions en 

extérieur, l’automne arrive avec 

l’incertitude des matches remis le 

week-end pour cause de terrains 

impraticables. 
 

La trêve hivernale débutera à la 

mi-décembre avec la reprise des 

compétions Futsal pour toutes les 

catégories afin de maintenir une 

activité au club. 
 

Malgré  la dégradation des 

conditions sanitaires et pour 

permettre à chacun de pouvoir y 

participer ainsi qu’aux diverses 

manifestations prévues en cette 

période, MERCI à tous de respecter le 

protocole sanitaire en vigueur. 
  

PROTEGEZ VOUS pour 

PROTEGEZ LES AUTRES. 
 

L’AG annuelle  prévue ce 

vendredi 10 décembre à 19H  pour 

un  bilan fin de saison 20/21  est 

maintenue. 

PAPY 

:  

:  

:  
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NEWS  

 

Inauguration du 

terrain de Loulans 

Alors que notre club utilise le 

terrain de Loulans depuis le 

début de cette saison, une 

inauguration officielle a eu lieu 

le samedi 20 Novembre. En 

effet, un plateau U9 a été 

organisé à 13h30 entre les deux 

clubs de la communauté de 

communes Larians et Dampierre 

et nos U15 recevaient dans la 

foulée Noidans à 15h00. 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR 

LA FONDUE 

Comme tous les ans, notre club organisera sa 

traditionnelle Fondue Géante.  

En effet, celle-ci aura lieu le samedi 5 Février 

au gymnase de Larians et vous pouvez d'ores 

et déjà vous inscrire en renvoyant le coupon 

d'inscription (téléchargeable sur notre site 

internet) à Ludovic BOUCHARD. 

 

 

Stages Jeunes 

Comme tous les ans à cette période, nos jeunes 

larianais ont participé à un stage ou une journée 

est dédiée à chaque catégorie. Au programme : 

tournoi de tennis-ballon au sol, futsal, tournage 

des vidéos d’anniversaire, action PEF et pot de fin 

offert aux enfants et parents pour clôturer la 

journée. 

La passe de 3 

Notre équipe fanion, qui avait plutôt 

mal entamée son début de saison, à 

réussit l’exploit d’enchaîner 3 victoires 

consécutives dans le championnat 

Régional 2, une première pour le club ! 

Cela permet d’espérer de belle chose 

pour la deuxième partie de saison… 

3 LARIANAIS 

SELECTIONNES 

Trois de nos joueurs U16 

poursuivent l'aventure au 

niveau des détections Futsal et 

sont donc sélectionnés pour la 

journée perfectionnement U16. 

En effet, Mathis Chopard, 

Fabien Grangeot et Enzo 

Piccamiglio seront convoqués au 

gymnase de Citers le lundi 27 

Décembre à 14h00 


