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Larians 3 – 0  Haute-Lizaine  (R2) 
 

 
 

 

 

Mercier 

Benjamin 

Il s’est offert un doublé pour sa 
première titularisation en R2 
cette saison. Disponible au 
cœur du jeu et actif dans sa 
zone, il a permis d’apporter de 
la maitrise au jeu larianais. Très 
heureux pour lui qui est 
récompensé de son très bon 
investissement. 
 

 

 Résumé du match : 

Après une préparation plutôt correcte (surtout les 3ères semaines), l’équipe fanion était très excitée à l’idée de reprendre le 
championnat pour poursuivre sur leur bonne dynamique (6 matchs d’invincibilité). 
 
Comme souvent les verts et blancs mettaient une grosse pression dès le début du match et étaient logiquement 
récompensés puisque Mercier ouvrait le score dès la 10ème après une très belle action et un bon service d’Antonino, 1-0. 
Bien en place dans l’ensemble (hormis un manque de largeur à droite), les larianais étaient très agressifs à la perte de 
balle et étouffaient Haute-Lizaine. Mais quelques erreurs techniques permettaient de remettre Haute-Lizaine dans le match 
qui évoluait seulement par attaques rapides. A la 30ème minute, Frelin était parfaitement lancé en profondeur et se 
montrait très bon dans la dernière passe puisqu’il déposait le ballon sur la tête de Mercier qui doublait la mise, 2-0. Haute-
Lizaine avait quelques situations pour réduire l’écart mais les défenseurs larianais sauvaient Baumann en effectuant de 
beaux retours à l’image de Cattin et Richard. Antonino et Mercier étaient à deux doigts de corser l’addition mais ne se 
montraient pas réaliste. 
La seconde période repartait plutôt bien et les larianais dominaient toujours les débats. Baumann gérait parfaitement la 
profondeur, Cattin, Richard et Sautot se montraient intraitables derrière, Bole et surtout Hermann posaient bien des 
problèmes à la construction, Antonino était toujours aussi en jambe qu’avant la trêve, Frelin faisait des différences dans 
son couloir et Lab pesait énormément sur la défense visiteuse. Ce même Lab mettait les siens à l’abri à la 70ème 
en  frappant tout en finesse (inhabituel) suite à un cafouillage, 3-0. L’avant-centre larianais aurait pu s’offrir un doublé juste 
avant mais sa belle frappe enroulée était repoussée par le gardien, le remuant Frelin avait lui aussi l’occasion de marquer 
mais manquait de justesse dans le dernier geste.  
 
Après avoir accroché Noidans, battu Haute-Lizaine, il ne nous reste plus qu’à aller à gagner à Chatenois pour briser la 
malédiction. En espérant pouvoir travailler comme un vrai club de R2 à partir de cette semaine avec des joueurs présents 
aux 2 séances !!! 

 

 
 

 



 

 
 

 

   

Larians 0 – 2 RC Saonois (D1) 
Krattinger 

Basile 

 Résumé du match : 

Avec un effectif plus que réduit, le coach Larianais devait aligner Mathias Binetruy (47 ans) d’entrée de jeu et 
devait rappeler au pied levé Mathieu Perrot et Johan Kopp pour leur premier match en séniors. 
 
Face au leader incontestable du groupe, le plan de jeu ASSUMÉ du coach était clair, un bloc bas, pas d’espace 

dans le dos de la défense et aucune prise de risque. 
Les Larianais appliquaient parfaitement les consignes et faisaient preuve d’une belle combativité. 
Mis à part un face à face gagné par l’impeccable Louis Roux et quelques coups de pied arrêtés, le leader avaient 
bien des difficultés à mettre en danger les Larianais. 
Juste avant la mi-temps, Martin avait même une belle occasion mais son tir était bien stoppé par le portier 
adverse. 

Mi-temps : 0-0 
L’objectif était le même en seconde période, malheureusement sur l’une de leur seule prise de risque du match 
les Larianais perdaient un ballon dangereux au milieu de terrain et l’attaquant de RC Saonois était stoppé 
irrégulièrement dans la surface. 
Les visiteurs en profitaient pour ouvrir le score sur ce pénalty. 
Le match était toujours aussi fermé avec une défense de Larians solide mais peu de chose à signaler 
offensivement. 
En toute fin de match, les visiteurs inscrivaient un second but synonyme de victoire. 
 

Finalement une défaite logique mais félicitations aux 13 Larians présents qui auront tout donné. 
Avec les résultats du jour, les Larianais se retrouvent désormais relégable. 
Maintenant, il faudra garder ce même état d’esprit mais il faudra surtout pouvoir compter rapidement sur un 
effectif plus important avant qu’il ne soit trop tard… 

 

Parmi les plus anciens de l’effectif 
mais exemplaire depuis la reprise que 
ce soit dans l’investissement aux 
matchs comme aux entraînements… 
le capitaine est un bel exemple pour 
les autres joueurs de l’effectif. Ses 
efforts sont récompensés car Basile 
monte en puissance de match en 
match. 
 

 



  

Pesmes 3 – 2 Larians (D3) 
 Résumé du match : 

 
Pour ce déplacement à Pesmes, l'après-midi n'allait pas commencer de la meilleure des manières.  
En effet entre absence imprévue et pass sanitaires non valides, l'équipe C commença le match à 10 contre 
11. Grâce à un esprit d'équipe irréprochable, l'équipe lariannaise mena rapidement 1-0 grâce à une tête de 
Carteron sur coup de pied arrêté. L'équipe de Pesmes ne parvenait pas à construire ses attaques, gênée 
par le pressing incessant des joueurs vert et blanc. C'est logiquement qu'Oswald allait doubler la mise à la 
demi-heure de jeu. La fatigue commença à se faire sentir mais l'équipe lariannaise parvint à tenir ce score 
jusqu'à la mi-temps.  
Dès la reprise, l'équipe adverse trouva le chemin des filets sur une frappe chanceuse en angle fermé avant 
de doubler la mise 10 minutes plus tard. Alors que les lariannais remettaient la pression sur l'équipe 
adverse, un penalty flagrant allait être oublié, qui aurait pu offrir une fin de match totalement différente. Sur 
un contre, les joueurs de Pesmes passèrent devant. Quelques situations allaient se présenter en fin de 
match mais le manque de lucidité lié à tous les efforts fournis durant le match empêcha l'équipe lariannais 
d'égaliser. 
 
Malgré la défaite, l'état d'esprit de tous les joueurs est à louer, à l'instar d'un Delgado irréprochable au 
milieu de terrain. 
 

 



 

 

 

 

 

  

 

 
 
 

 

  

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 

Sen A 
Samedi 

 Championnat Vesoul // 19h00 Vesoul FC 2– US Larians Munans 

Sen B Samedi Championnat Jussey // 20h00 Jussey– US Larians Munans 

Sen C Dimanche Championnat Loulans // 15h00 
US Larians Munans – FC La 
romaine 



 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 
Premier plateau de la 
saison pour nos u9 ou 2 
équipes évoluaient à 
Larians et 2 autres à 
Voray. 
Les entraînements 
reprendront dehors 
normalement à partir de 
la semaine prochaine 
pour toutes les 
catégories. 

 



 

 

 
LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Pour toi coach ». 

. 

Après avoir vécus des moments difficiles ces 
dernières semaines, nos joueurs avaient à cœur 
d’offrir un beau cadeau à notre coach. Ce fut chose 
faite à la 70ème minute lorsque le capitaine Lab 
libérait les siens et s’en allait célébrer avec tous 
ses coéquipiers vers le banc larianais en donnant à 
Morgan un t-shirt floqué « Pour toi coach ». 

 


