
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.lariansmunans.com larians.munans.foot@free.fr 

NEWSLETTER 
-- Décembre 2021 -- 

LE MOT 

DU PRESIDENT 

 
 

 

Après un début de saison un peu 
compliquée  notre équipe fanion a su  
relever la tête et termine cette année 
2021 par quatre victoire consécutive, 
ce qui la replace en bonne position 
dans son championnat de R2   
Souhaitons qu’elle reparte sur la 
même base après la trêve hivernale 
pour envisager l’avenir avec d’autres 
ambitions. 

Souhaitons à tous ses membres 
actifs ou bienfaiteurs que cette 
nouvelle année 2022 soit tout d’abord 
placée sous le signe de la santé, avec 
une première dose de joie et de 
bonheur, une deuxième dose de 
réussite sportive ou festive, et pour 
terminer par une dose de rappel afin 
que vos projets familial ou 
professionnel  se réalisent . 

Continuez à faire preuve de 
solidarité et d’altruisme en faisant 
attention à ceux qui vous entourent 
pour que notre espoir de retour à une 
vie normale devienne enfin réalité. 
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Assemblée Générale 

Notre traditionnelle Assemblée 

Générale a eu lieu le vendredi 10 

Décembre, afin de faire le bilan  

sportif et financier de la saison 

passée. Plus de 80 personnes 

étaient présentes, et ce fût 

l’occasion de récompenser nos 

gagnants du jeu du prono pour 

cette première partie de saison. 

La galette des rois et la fondue 

reportées 

En raison de la situation sanitaire actuelle ou à venir, et dans le but 

de ne pas l’aggraver, c’est avec regret que notre club a décidé 

d’annuler la soirée « Galette des rois » prévue le dimanche 9 

Janvier, pour la reporter si tout va bien au dimanche 27 Février 

juste avant la reprise des compétitions du Printemps, afin de 

permettre au plus grand nombre d’y participer. Considérant 

également que les soirées dansantes sont actuellement interdites 

jusqu’à la fin Janvier, et dans l’incertitude de ce qui sera décidé par 

la suite, la Fondue prévue le samedi 5 Février est elle aussi reportée 

à une date ultérieure (Mars/Avril ou à l’automne prochain) en 

fonction des nouvelles décisions gouvernementales. 

 

 

Les choix de… 

Nous profitons de la trêve sportive pour lancer une 

nouvelle rubrique où notre président aura l’honneur 

d’être le premier participant. Chaque semaine, un 

membre du club devra attribuer certaines tâches à 

3 licenciés tout en abordant différents thèmes : 

Football, Club, Fête des sports et Vie personnelle.  

4
ème

 à la trêve 

Notre équipe fanion, qui entamait en ce 

début de saison sa cinquième année 

consécutive en Régional 2, réalise son 

meilleur classement en étant 4ème de son 

groupe à la trêve. De quoi appréhender 

la seconde partie de saison plus 

sereinement, voire même de s’autoriser 

à rêver… 

Un petit tour et puis 

s’en va 

Les larianais ne poursuivront pas 

l’aventure en coupe nationale 

Futsal. En effet, après 2 mardis 

soirs passés à Héricourt pour le 

compte du premier tour de la 

coupe nationale, les résultats 

obtenus ne permettront pas 

aux verts et blancs de 

poursuivre l’aventure : 

 

 

 


