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LE MOT 

DU PRESIDENT 

 
 

 

La trêve hivernale touche à sa 
fin. Malgré les problèmes sanitaires 
toujours présents. 

Les compétitions futsal continues 
pour certaines équipes engagées 

Les entraînements ont repris 
courant janvier pour les seniors et si 
tout va bien les compétitions vont 
reprendre normalement.  

Si certaines manifestations 
sportives ou festives ont été 
repoussées le club s'active pour une 
reprise normale de toutes ses 
activités. Les divers responsables se 
sont remis au travail et préparent 
actuellement nos prochaines 
manifestations. 

Le responsable ''sponsoring'' est 
toujours à la recherche de nouveaux 
partenaires sachant que sans une aide 
en matériel ou financière de votre 
part rien de tout cela serait possible , 
je vous remercie par avance de lui 
réserver un bon accueil . 
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NEWS  

 

 

Les seniors en finale 

Nos seniors se déplaçaient 

à Ronchamp le samedi 29 

Janvier pour jouer les 

demi-finales de la coupe 

départementale Futsal. 

Avec 4 victoires et une 

défaite les hommes de 

Quentin Pourchot se 

qualifient donc pour la 

finale à Dijon. 

 

 

Depart de thomas pourchot 

 

Après 20 saisons passées au club, Thomas Pourchot surnommé 

Tac nous quitte en ce début d’année pour rejoindre sa 

compagne en Corse.  

Très impliqué au club lors de toutes ces années, à la fois 

joueur, éducateur mais aussi bénévole très actif sur toutes nos 

manifestations il laissera un grand vide.  

Bonne continuation à toi Tac ! 

Reprise des entrainements 

Nos joueurs ont rechaussé les crampons dès le lundi 17 

Janvier. Afin de préparer au mieux cette deuxième 

partie de saison, nos Larianais ont eu la chance de 

pouvoir se remettre en jambe sur le terrain 

synthétique de Rioz pour travailler techniquement et 

tactiquement, le club tiens à les remercier. 

Tirages de coupes 

Suite aux tirages de coupes 

effectués le mardi 25 Janvier à 

Ronchamp, nos différentes 

équipes engagées connaissent 

leurs futurs adversaires. 

- 1/4 de finale de Challenge du 

District U15: USLM - JS Lure 

- 1/8 de finale de Coupe de 

Haute-Saône U15: 

Villersexel/Rougemont - USLM 

- 1-4 de finale de Challenge du 

District U18: USLM - La 

Gourgeonne/4 Rivières 

- 1/8 de finale de Coupe de 

Haute-Saône U18: La 

Gourgeonne/4 Rivières - USLM 

- 1/16 de finale Challenge du 

District Seniors: 4 Rivières C - 

USLM B (dimanche 13 Mars) 

- 1/16 de finale Coupe de 

Haute-Saône Seniors: Colombe - 

USLM A (dimanche 13 Mars) 

 

 


