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    Vesoul B 1 – 0  Larians  (R2) 
 

 
 
 
 

JB 

Baumann 

Malheureusement ce n’est 
jamais bon signe quand le 
gardien est l’homme du match. 
Il a réalisé de nombreux arrêts 
XXL en début de match qui 
auront permis à l’équipe de 
rester dans la partie. 
 
 

 

ü Résumé du match : 
Après une belle série d’invincibilité (5 victoires et 2 nuls), un déplacement compliqué attendait notre équipe 
fanion à Vesoul.  
 
Le début de match était très compliqué puisque Vesoul était 2 deux doigts d’ouvrir le score dès la 28ème 
seconde mais Baumann sauvait les siens grâce à un magnifique arrêt. La pression était toujours aussi forte sur le 
but larianais mais le gardien larianais repoussait les nombreuses tentatives des locaux. Les verts et blancs étaient 
incapables de mettre le pied sur le ballon afin de trouver un second souffle, chaque récupération se concluait par 
une perte de balle quasiment immédiate. En effet, les quelques situations offensives ou les larianais auraient pu 
se montrer dangereux étaient plutôt mal jouées (passe dans le dos, précipitation…)  
Ce qui devait arriva à la 30ème minute, à force de voir le ballon passer dans la surface larianaise, ce dernier était 
dévié dans ses propres filets par Guillaume qui surprenait son propre gardien, 1-0. La première mi-temps 
paraissait interminable tant le ballon fuyait nos pieds. C’est avec un score très flatteur de 1-0 que les coéquipiers 
de Lab rentraient aux vestiaires. 
 
La seconde période était toujours dominée par Vesoul, mais les espaces s’ouvraient peu à peu au fil des minutes 
et permettaient aux joueurs  de Michel de ressortir enfin correctement, mais bien trop faibles techniquement le 
but vésulien paraissait bien compliqué à approcher. Polio avait tout de même l’occasion d’égaliser à l’heure de 
jeu mais sa frappe était repoussée sur sa ligne.  
Les bleus avaient l’occasion de tuer le match mais à l’image de Crocombette ils ne cadraient pas leurs 
nombreuses tentatives.  
 
Notre série s’arrête malheureusement mais nous n’avons pas à rougir d’avoir perdu contre un adversaire bien 
supérieur à nous (tant sur le plan technique que tactique). Il faudra continuer de travailler comme ce fut le cas 
cette semaine et rebondir dès la semaine en coupe de Haute-Saône à Colombe !!! 
 
 
 



 

 
 

   Jussey 0 – 2 Larians (D1) 
Théo 

Baumann 

ü Résumé du match : 

Dans ce championnat où il faudra tabler sur 5 descentes minimum, les Larianais se savent engager dans une 
opération maintien qui sera très complexe. 
 
Dans ce contexte, le match de ce samedi soir à Jussey, contre un concurrent direct, valait déjà très cher. 
Sur un terrain petit et bosselé les valeurs de combativités et de solidarité allaient faire la différence. 
Le premier quart d’heure était très pauvre en jeu avec beaucoup de jeu long, le ballon brulait les pieds des 
joueurs des deux équipes. 
Passé ce premier quart d’heure, les Larianais arrivaient à mettre le pied sur le ballon en trouvant beaucoup 
mieux Thomas Petitperrin très précieux au milieu de terrain. 
Axel Marre très combatif faisait souffrir la défense locale et se créaient 2 belles occasions sans réussir à conclure. 
À la 25’ Brice Bonzon pourtant très bien dans son match retombait dans ses travers et récoltait un carton blanc 
somme toute sévère. Malgré l’infériorité numérique, les Larianais continuaient de dominer les débats.Ils allaient 
ouvrir le score à la 40’ sur un bon centre de Marre bien coupé au second poteau par Mornat. La mi-temps était 
sifflée sur ce score logique de 1-0 pour les coéquipiers du capitaine Cordier. Au retour des vestiaires, les Larianais 
étaient en grande difficultés et allaient énormément subir la forte pression des locaux qui poussaient pour 
égaliser. Roux était sauvé par sa barre avant que Carteron ne sauve un ballon sur sa ligne. 
Les corners s’enchaînaient et sur l’un d’entre eux, la solide défense Larianais dégageait loin devant, Marre 
toujours aussi combatif, prenait le dessus sur son défenseur et se faisait stopper irrégulièrement dans la surface. 
Le penalty était transformé en force par Thomas Petitperrin. Ce but sur le temps fort des locaux leur faisait très 
mal. Les Larianais géraient bien la suite du match en étant toujours aussi généreux et combatifs à l’image de 
Lamidieu.Meunier puis Maxence Petitperrin avaient l’occasion d’inscrire le troisième but mais ne trouvaient pas 
le Cadre.Le dernier 1/4h était très haché avec des locaux qui commettaient de très nombreuses fautes et 
quiallaient même finir à 10. 
 
Au final une victoire ultra importante pour la suite de la saison grâce à de belles valeurs et une belle combativité. 
A confirmer 
 

Discret mais terriblement efficace. Il a 
été à l’image de l’équipe, très 
combatif, sérieux et appliqué. Il sera 
resté dans le match sans répondre à la 
provocation. Une belle prestation qui 
récompense sa progression. 
 
 

 



  Larians 1 – 1 La Romaine (D3) 
 

 
 
 
 

LAFARGE 

Jéremie 

Très bon match de 
notre jeune milieu 
de terrain. 
 

 

ü Résumé du match : 
 
Ce dimanche, l'équipe C recevaient à domicile La Romaine à Loulans.  
 
Encore une fois, il était bien difficile de réunir assez de joueurs pour former une équipe, mais avec le renfort des 
vétérans, on se retrouva à 12 pour jouer ce match.  
 
Une entame de match assez correcte des verts avec quelques occasions créés, sur un terrain compliqué toute 
l’équipe se devait de montrer combattif. Malheureusement, suite à une mauvaise entente des défenseurs avec notre 
gardien l’équipe adverse en profitait pour ouvrir le score. Un but qui aurait pu être évitable. Mais une bonne réaction 
derrière, puisque sur une belle action de la part de l’équipe Jéremie trouva le chemin des filets. La fin de la première 
période fut assez serrée, des occasions de part et d’autre. 
 
Au retour des vestiaires, les Lariannais revenaient avec L’intention d'accrocher un résultat. Durant toute la deuxième 
période les verts se procuraient des occasions mais malheureusement rien ne rentrait. Les lariannais ont eu du mal à 
poser le ballon durant tout le match ce qui nous a porté préjudice. 
 
On finit donc ce match frustré sur ce score de parité .... 
On remercie encore une fois les vétérans venus prêter main forte à l'équipe C. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Match de patron pour Andy, 
solide dans ses duels, 
intelligent dans ses relances 
malgré quelques erreurs, il 
amène incontestablement une 
sérénité et une confiance 
défensive à l'équipe lorsqu'il est 
à ce niveau. 
 
 
 

 
  FC 4 rivières 1 – 1 Larians (U18) 

ü Buteurs : 
Bardey  
ü Résumé du match : 
Ce samedi, les U18 se déplaçaient sur la pelouse de 4 rivières. Avec des conditions de jeu 
parfaite, tout était réuni pour débuter cette phase printemps de la plus belle des manières. 
L'ensemble de l'équipe était très motivé mais malheureusement, la vérité du terrain fut un 
peu en deçà des espérances. Malgré des intentions de jeu intéressantes, les verts 
manquaient trop de geste technique simple, faisaient trop de mauvais choix et ne 
parvenaient pas à imposer leur rythme. Très peu d'occasion des deux côtés dû à ces 
erreurs. Le milieu de terrain n'orientait pas le jeu correctement et les décalages potentiels ne 
parvenaient pas à être créés. Cependant, suite à une touche anodine, Alexis Bardey se 
jouait d'une inattention adverse pour contrer l'adversaire jusqu'au gardien qui mal placé, 
laissait l'attaquant larianais conclure. Malheureusement, dans la foulée, 4 rivières rataient un 
centre lointain à la trajectoire douteuse qui trompait finalement Mathis Fallouey. Mi-temps à 
1-1.  
En seconde période, les principales erreurs étaient corrigées, notamment par Mathieu Perrot 
qui relançait plus justement ou Aurélien Pourtier qui orientait bien mieux. S'en suivaient trois 
occasions larianaises par Alexis Bardey, Mathis Chopard et Johan Kopp mais trop peu 
dangereuses pour pouvoir réellement inquiéter le portier adverse. Après un temps fort de la 
45ème à la 70ème, bien mieux dans le jeu mais toujours trop maladroit dans les avant-
derniers et derniers gestes, les verts allaient baisser le pieds. Avantage aux locaux dans 
cette fin de match, plusieurs occasions franches qui auraient pu couter la défaite à l'équipe 
sans un impérial Mathis Fallouey dans les buts et une charnière Andy Lucas, Fabien 
Grangeot très solide.  
Fin sur ce score de parité. Logique suite à une rencontre équilibrée. Il faut maintenant 
continuer le travail aux entrainements pour progresser davantage et atteindre le niveau 
potentiel de l'équipe. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Dywan a été un poison 
constant sur le côté gauche. 
Très remuant, il se bat 
constamment. Continue 
comme cela. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Larians 0 – 1 FC 4 rivières (U15) 
Résumé du match : 

Match de reprise ce week end contre un adversaire qui souhaite prétendre à la montée en 
départementale 1 pour la saison prochaine. L'important était de continuer sur les belles choses vues 
lors du match amical contre Frotey de samedi dernier. 

Malheureusement lors de cette première mi-temps, nos joueurs ne furent pas au niveau espéré. 
Nous avons pu voir plus d'envies et de hargne de la part des adversaires. FC 4 Rivières domine le 
premier acte sans nous mettre réellement en danger. Les tirs sont soit non cadrés soit trop mous. A 
noter à la 18ème minute de jeu, le superbe tir du défenseur adverse qui finit sur la barre 
transversale. A la 30ème minute de jeu, un tir adverse est touché par le bras de Dorian. L'arbitre 
siffle logiquement un pénalty qui sera transformé. Sur contre, nous aurions pu mieux négocier 
certaines actions ou Thomas n'arrivent pas à trouver en profondeur Antoine. Dommage. 

A la mi-temps, il est demandé à nos joueurs de faire plus d'efforts et de presser d'avantage nos 
adversaires. 

La seconde mi-temps, fut meilleure de la part de nos joueurs et beaucoup plus équilibré. On se bat 
sur chaque ballon, on presse davantage l'adversaire. Dywan ou Adam sur les côtés apportent 
davantage de danger. L'adversaire est peu dangereux mais malheureusement nous n'arrivons pas à 
nous mettre en position de tirs. Cela essentiellement dû au très bon niveau de la défense adverse. 

Le match finit sur cette défaite qui est rageante car nous aurions dû faire beaucoup mieux face à un 
adversaire qui ne nous était pas supérieur. Il faut rapidement se reprendre la semaine prochaine 
contre Pays Minier, adversaire que nous avons rencontré 2 fois lors de la phase automne. 

A noter, le très bon match de notre défense centrale Esteban/ Arthur. 

 

Dywan 



  

Plateau à Larians (U7/U8f) 

Premier plateau de la saison pour nos petits u7. 
Nos 2 équipes engagées étaient toutes excitées à l’idée de retrouver la 
compétition et elles ont dans l’ensemble pratiquer un beau football et 
dominer les débats face à Rioz et Colombe. 
 



 

 

  

 

 
 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Samedi Entraînement Larians // 11h00 Séance 
U8f Samedi Entraînement Larians // 11h00 Séance 
U9 Samedi Plateau Frétigney // 10h15 Plateau 9 équipes 

U11 Samedi Critérium Larians // 13h30 
US Larians Munans – HT Vallée 

Ognon 
U13 Samedi Championnat Larians // 14h45 US Larians Munans – Vesoul B 

U15 Samedi Championnat 
Plancher Bas 

 // 16h00 Pays-Minier – US Larians Munans 
U18 Samedi Championnat Larians // 16h00 US Larians Munans – Arc/Autrey 

Sen A 
Samedi 

 Coupe 70 Colombe // 14h30 Colombe – US Larians Munans 

Sen B 
Dimanch

e 
Challenge 

district Dampierre/S // 17h00 
FC 4 Rivières C – US Larians 
Munans 

Sen C 
Dimanch

e - - // - - 



 
 
  LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
CS GARAGE se situe dans la commune de Loulans-Verchamp, 
spécialisée dans le secteur d’activité de l’entretien et réparation de 
véhicules automobiles légers. Ce garage comprend de son effectif 
Monsieur Sylvain CLAVIER, le président de la société CS Garage, 
ainsi que sa compagne, depuis plus de 4 ans 

Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 
Étant partenaire du club depuis plusieurs 
années maintenant, c’est avec plaisir que 
nous avons reconduit notre collaboration 
cette année. Ayant toujours eu de bonne 
relation avec les personnes composant 
l’Union Sportive de Larians-Munans, les 
différents événements nous animes toujours 
autant et nous aimons venir y participer. 
 
 
 
 



 
 
  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

Malgré la défaite, l’équipe 
fanion s’est réunie au 
globe à Vesoul pour finir 
la soirée ensemble dans 
une excellente ambiance.  
Merci à notre dirigeant 
Loïc Bernardin pour 
l’organisation. 

 



 
 
 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« J’ai ». 

. 
A chaque fois qu’un joueur criait « j’ai » avant 
de prendre la balle, l’arbitre du match de 
notre équipe B sifflait coup franc pour 
l’équipe adverse. 
Des décisions peu évidentes à comprendre 
pour nos joueurs… ce qui a valu un carton 
blanc à Brice Bonzon 

 


