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    FC Colombe 1 – 2  Larians  (Coupe) 

 

 

 

 

SAUTOT 

Romaric 

Titularisé à un poste 

inhabituel de défenseur 

central il a réalisé une 

belle performance. 

Comme souvent il s’est 

montré solide 

défensivement mais il a 

surtout été très bon et 

intelligent lors des sorties 

de balle de son équipe. A 

confirmer, afin d’offrir une 

option supplémentaire 

dans la défense larianaise 

pour cette fin de saison. 

✓ Résumé du match : 

C’est un déplacement à Colombe qui attendait l’équipe fanion pour le compte des 16èmes de 

finale de coupe de Haute-Saône. Malgré un terrain très compliqué les larianais réalisaient un bon 

début de match et confisquaient la balle aux adversaires grâce à un bon pressing à la perte du 

ballon.  

Cette bonne entame était récompensée par un pénalty obtenu dès la 6ème minute grâce à 

Cattin. La frappe suffisamment forte de Hermann était touchée par le gardien mais finissait tout 

de même au fond des filets, 0-1. 

Au fil des minutes, les verts et blancs baissaient un peu le pied, moins patients et moins équilibrés 

tactiquement que lors des derniers matchs Colombe parvenait à ressortir bien trop facilement.  

La seconde période reprenait sur le même rythme, les intentions de jeu des coéquipiers de 

Lamidieu étaient bonnes mais un manque de justesse technique ne permettait pas d’approcher 

le but de Colombe. A la 68ème minute, Grossot (auteur d’une belle entrée) faisait la différence et 

servait son avant-centre Lab qui n’avait plus qu’à conclure, 0-2. 

Le rythme baissait alors et le match paraissait plié jusqu’à la 87ème minute ou un nouveau 

manque d’équilibre permettait aux adversaires de traverser tout le terrain suite à corner offensif 

et de revenir dans le match, 1-2. 

Match plutôt maitrisé dans l’ensemble avec cette victoire logique qui a surtout permis de 

redonner du temps de jeu à des absents de longues dates (Lamidieu, Petitperrin, Grossot). En 

espérant récupérer rapidement les deux blessés du jour (Frelin et Galmiche) afin de préparer au 

mieux la réception du leader Bavilliers  le week-end prochain. Vivement samedi !!! 

 

 



 

 

 

 

   4 Rivières C 3 – 4 Larians (Coupe) 

POLIO 

François 

✓ Résumé du match : 

Intermède en championnat ce samedi avec un 16eme de finale de challenge du district sur le très beau 

terrain synthétique de Dampierre sur Salon. 

Face à une équipe hiérarchiquement inférieure de 2 divisions, le coach insistait grandement sur le 

respect de l’adversaire et l’importance de passer ce tour. 

En effet, les désillusions sont très nombreuses ces dernières années avec de piteuses éliminations face à 

des équipes inférieures. 

Les Larianais débutaient très bien le match en appliquant parfaitement les consignes. 

Mornat ouvrait le score d’un subtil ballon piqué dès la 4ème minute de jeu. 

S’en suivait une succession d’occasions franches mais ni Polio et ni Marre par 2 fois n’arrivaient à 

conclure. Malheureusement après ce premier quart d’heure maîtrisé, les Larianais tombaient dans la 

suffisance et allaient complètement déjouer. Beaucoup moins de mouvements, trop de jeu individuel et 

plus aucun duel de gagné… Bien organisé dans leur 3-5-2, les locaux prenaient petit à petit confiance et 

allaient rapidement égaliser. Le jeu long rapide et les 2 remuants attaquants adverses mettaient à mal 

des Larianais apathiques. Ils allaient logiquement doubler la mise et sans une belle intervention de Roux, 

ils auraient pu rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. Le coach profitait de la mi-temps pour 

faire une bonne mise au point. Les coéquipiers de Richard reprenaient mieux la seconde période mais 

cela restait poussif. A l’heure de jeu Mercier égalisait sur un coup franc lointain dont la trajectoire était 

mal appréciée par le portier local., A la 75eme, Polio était déstabilisé dans la surface et Mercier ne 

tremblait pas pour transformer le penalty. A 3-2, on pensait que le plus dur était fait mais sur 

l’engagement, l’avant-centre adverse se jouait de la défense Larianaise et propulsait une magnifique 

frappe dans la lucarne de Roux. Point positif, les Larianais ne baissaient pas la tête et à 5 minutes de la 

fin, Martin profitait d’un bon centre de Dangel pour marquer de la tête. Mais il était écrit que les 

Larianais allaient se faire peur jusqu’à la fin. A la 94eme, Carteron déviait en corner un ballon qui prenait 

le chemin du but et les locaux enchaînaient 2 corner successifs qui faisaient trembler les verts jusqu’au 

bout. L’irréprochable M. Morette, sur cette rencontre, sifflait une fin de match bienvenue., Au final, on ne 

retiendra que la qualification face à une valeureuse équipe de 4 Rivieres à l’état d’esprit irréprochable 

qui aurait mérité mieux. Néanmoins, il ne faut pas faire la fine bouche car les Larianais repartent avec 

une qualification en 8eme de finale (1ère fois depuis 2014…), sans blessé et sans carton. 

Il faudra montrer tout autre chose dimanche prochain dans un match capital contre Fougerolles.Il 

faudra confirmer le week-end prochain lors du déplacement à Fougerolles. 

 

Il a été l’une des seuls 

(avec Romain Dangel) 

satisfaction de la soirée. 

Propre techniquement 

et surtout beaucoup de 

mouvement et de 

percussion dans son jeu. 



 

  Larians 0 – 1 Arc/Autrey (U18) 

✓ Buteurs : 

 

✓ Résumé du match : 

 

Match très décevant pour nos u18 ce week-end. Malgré une opposition largement 

prenable, les mauvais choix et le manque de justesse technique n’auront pas permis à 

l’équipe de se créer des occasions très franches. Difficile pour tout le monde de trouver 

la solution à ces performances médiocres qui commencent par être bien trop 

fréquentes.  

La première mi-temps était équilibrée, sans but malgré deux possibilités pour Bardey 

dans le premier quart d’heure.  

Au retour des vestiaires, les joueurs ne parvenaient pas à utiliser correctement le 

ballon. Ce qu’ils payaient sur une mauvaise relance. 1-0 pour Arc jusqu’au coup de 

sifflet final. Aucun joueur à ressortir de ce match. 

 



 

 

 

 

 

  

Pays Minier 2 - 0 Larians (U15) 

MAHON 

Thomas 

Comme à son 

habitude, Thomas 

s'est battu sans 

relâche. Il est très 

généreux dans 

l'effort. On sait que 

l'on peut compter 

sur lui. 

✓ Buteurs : 

 

 

✓ Résumé du match : 

Nous avons joué ce week-end contre l'équipe de Pays Minier. Adversaire bien connu car nous 

les avons rencontrés 2 fois lors de la phase automne avec une victoire 3-0 et un nul 2-2. 

L'objectif était de faire un bon résultat pour se relancer dans ce championnat de 2ème division. 

Les 15 premières minutes étaient assez équilibrés, aucunes des 2 équipes n'arrivaient à prendre 

l'avantage. Malheureusement peu à peu les locaux prennent l'ascendant sur le match. A la 

18ème minute, sur un corner, Arthur marque malencontreusement dans son but. Cela apporte 

un ascendant psychologique à nos adversaires qui finissent très bien cette première mi-temps. 

Ils gagnent tous les duels et sont les premiers sur chaque ballon. Ils marquent un second but 

mérité. Liam, en fin de première mi-temps, marque un but mais celui-ci est refusé pour hors jeu. 

A la mi-temps, les consignes étaient d'en faire plus dans l'envie, à l'image de la seconde mi-

temps de semaine dernière. 

La seconde mi-temps fut beaucoup mieux pour nos joueurs mais trop de déchets techniques, 

trop de mauvaises passes, nous empêchent d'être dangereux. Seul Adam réussit à tirer une 

seule fois au but. Les 10 dernières minutes du match sont globalement en faveur des locaux 

qui nous pressent dans notre camp. Le match finit sur ce score de 2-0 mérité pour l'adversaire. 

On ne pourra pas gagner si les joueurs ne font pas les efforts ensembles, si certains marchent 

pendant que les autres courent. Il faut que chaque joueurs prennent conscience qu'il est 

nécessaire d'en faire beaucoup plus. Sur 2 matchs de championnat, nous avons tirer 2 fois au 

but. C'est trop peu pour espérer gagner des matchs. Le week-end prochain, match de coupe 

de Haute Saône contre Villersexel. On attend un sursaut de nos joueurs. 



 

 

 

 

 

 

 

   

Larians 2 - 3 Vesoul B (U13) 

PRETOT 

Edouard 

Solide avec et sans 

ballon au milieu de 

terrain il aura su 

s’adapter à côté d’un 

Aubin très remuant. A 

noter encore une très 

bonne performance 

de nos 2 centraux 

Amaury et Doryan 

tant avec le ballon 

que sans 

✓ Buteurs : 

Théo, CSC 

 

✓ Résumé du match : 

Retour à la compétition pour nos jeunes pousses. En effet après avoir repris 

l’entraînement extérieur récemment, nos petits verts et blancs refoulaient la pelouse 

dans ce championnat d’élite district.  

La première mi-temps fut dominée entièrement par nos larianais, meme concrétisé 

après 20 min de jeu sur une belle frappe enveloppée de Théo Mathieu après un coup 

franc repoussé. 

Mi-temps 1-0 

En début de deuxième les visiteurs revenaient plus conquérants mais sur une passe en 

retrait, le gardien se trouait 2-0 ! 

Puis dans le dernier quart temps, tout s’effondra… Après multiples occasions loupés par 

nos joueurs, les visiteurs venaient marquer 3 buts en 5 minutes et remportèrent le 

match. 

On retiendra les bonnes 45 premières minutes mais il faudra gagner en mental pour 

éviter de sombrer en fin de match. 

Merci au petit U11 Alphonse qui est venu aide son frère et son équipe ce week-end ! 



 

 

 

 

   Larians (U11) 

✓ Résumé du match : 

 

Pas de match ce week-end pour nos petits U11 qui étaient déçu après un forfait des 

adversaires qui ne nous ont pas prévenus… 

Les petits verts étaient habillés en tenue et prêt à débuter le match sur le terrain mais 

malheureusement il n’aura pas eu lieu.  

Les petits lariannais se sont quand même affrontés sur un petit match tous ensemble. 

Bravo pour leur investissement ces derniers temps. Il faut continuer ainsi !! 

 



  Plateau à Rioz et à Frétigney (U9) 

Résumé : 

Nos petits U9 se déplaçaient à Rioz et Frétigney ce week-end. 

On voit beaucoup d’amélioration de la plupart des joueurs que cela soit au niveau du 

placements, du jeu produit ou même au jonglage. Il faut continuer à bien s’entraîner 

car il y a néanmoins beaucoup de choses à perfectionner. 

 

 



 

  

 

 

CATEGORI
E JOUR 

COMPETITIO
N LIEU TERRAIN 

HORAIR
E AFFICHE 

U7 Samedi Plateau Larians // 10h15 Plateau à 8 équipes 

U8f Samedi   // 10h15 Plateau à 7 équipes 

U9 Samedi Entraînement Larians // 11h00 Séance U9 

U11 Samedi Championnat Villersexel // 13h30 Villersexel - Larians 

U13 Samedi Championnat Noidans // 14h45 Noidans-Vesoul - Larians 

U15 Samedi Coupe Larians // 15h00 Larians – GJ Vill/Magny/Ro 

U18      
 
 

Sen A Samedi Championnat Larians // 20h00 US Larians Munans – Bavilliers 

Sen B 
Dimanch

e Championnat Larians // 15h00 US Larians Munans – Fougerolles 

Sen C 
Dimanch

e Championnat Faverney // 15h00 US Larians Munans - Faverney 



 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

➢ L’entreprise : 

Le Picatchou se situe dans la commune d’Avilley. Le bar-

restaurant vous reçoit du lundi au vendredi les midis, et les 

soirs le week-end pour vous proposer des pizzas sur place 

ou à emporter. 

 

 

➢ Pourquoi être notre partenaire ? : 

 

Le Picatchou veut s’inscrire dans les 

partenariats locaux comme le propose 

notre club. Nos licenciés appréciant 

leurs pizzas les soirs de foot, et le 

Picatchou étant adepte de la fête des 

sports, notre collaboration ravis tout 

le monde. 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

Nos petits u9 qui 

avaient un plateau ce 

samedi matin à Rioz 

n’étaient pas assez et 

ont eu le renfort d’un 

jeune riolais dont le 

nom est bien connu 

du côté de Larians. 

En effet, un des fils de 

notre ancien coach 

Damien Franzi était 

tout heureux de venir 

nous renforcer. 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« C’est qui Bernardin ? ». 

Avant le match de coupe de Haute-Saone, 

les joueurs et dirigeants avaient tous 

rendez-vous chez Loïc Bernardin pour 

manger ensemble. 

Mais notre recrue hivernale ne connaît à 

priori pas encore tout le monde vu qu’il ne 

savait pas chez qui il fallait se rendre à 

l’heure du rendez-vous… 

En même temps ce n’est pas si simple de 

s’intégrer (entre les prénoms, noms, 

surnoms, noms de villes…) 


