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    Larians 3 – 1 Bavilliers  (R2) 

 

 

 

 

CATTIN 

Lucas 

Titularisé aux cotés de 

Guillaume et Sautot ils ont 

réalisé un gros match. En 

effet, comme souvent il n’a 

jamais tremblé balle aux 

pieds et a apporté 

beaucoup de sérénité à la 

défense larianaise. Très 

solide défensivement il 

monte petit à petit en 

puissance dans l’impact ou 

il a été infranchissable. A 

confirmer. 

✓ Résumé du match : 

Pour cette 14ème journée de Championnat, l’équipe fanion recevait le leader Bavilliers auteur d’un très bon 

début de championnat avec une seule défaite à son actif. Malgré leur statut les consignes étaient toujours les 

mêmes : imposer notre style grâce à la possession pour étouffer l’adversaire. 

Dès l’entame les coéquipiers de Guillaume s’installaient dans le camp adverse et mettaient la pression sur le but 

adverse. Au quart d’heure de jeu les verts et blancs étaient à deux doigts d’ouvrir le score avec 3 énormes 

occasions sur la même action, mais ni Pizard, Lab ou Polio n’arrivait à faire trembler les filets. Quelques minutes 

plus tard Lab frappait et voyait sa tentative repoussée par le poteau alors que le gardien était battu. Pizard était 

toujours aussi agaçant dans son « couloir » : à la fois très remuant il mettait comme souvent le feu dans la défense 

adverse mais devait bien mieux faire lors de nos transitions offensives, de l’autre côté on assistait à la renaissance 

de Polio qui se montrait très actif. Contrairement à la semaine dernière, l’équipe était très équilibrée grâce à Bole 

et Lamidieu qui cassaient tous les contres et grâce à un gros pressing collectif dès la perte. Les visiteurs étaient 

étouffés et l’occupation spatiale des larianais posaient bien des soucis au leader. En effet, dès que nos milieux ou 

excentrés étaient touchés de nombreux 5/4 étaient à jouer. Les larianais continuaient encore et toujours 

d’attaquer mais Lab ou Pizard n’arrivaient pas à conclure leurs nombreuses occasions.  Juste avant la pause, 

Antonino trouvait Cattin complétement seul au second poteau qui ouvrait le score de la tête pour son premier 

but en senior !!! 1-0. Les joueurs de Michel rentraient aux vestiaires avec beaucoup de regrets, ce petit but 

d’avance n’était pas cher payé. Bavilliers revenait avec de meilleures intentions et comme souvent lorsque nous 

menons, nous avons la fâcheuse manie de reculer et de nous débarrasser davantage de la balle. En effet, nos 

milieux Lamidieu, Hermann et Antonino se sont déjà montrés bien meilleurs dans l’utilisation du ballon, tout 

comme Lab qui ne permettait jamais de prolonger le jeu.  Baumann n’était toujours pas inquiété et se montrait 

vigilant pour repousser les rares tentatives des blancs. Peu après l’heure de jeu, après les entrées intéressantes de 

Jayet et Petitperrin c’est ce même Petitperrin qui était trouvé dans sa zone, ce dernier lançait parfaitement Pizard 

dans la profondeur qui solide sur ses appuis remportait son duel face à son vis à vis et s’en allait dribbler le 

gardien avant de conclure, 2-0.  A la 75ème minute, une nouvelle contre-attaque éclair faisait très mal à Bavilliers. 

En effet, Lab fixait pour décaler Antonino qui offrait le troisième but sur un plateau à son ami Pizard, 3-0. Dix 

minutes plus tard, un penalty était obtenu par Bavilliers et le tireur trompait Baumann qui était parti du bon  côté, 

3-1. Au final c’est une victoire logique ou la folie larianaise aura posé bien des problèmes au leader Bavilliers. Il 
faudra en revanche faire bien mieux dans l’utilisation du ballon (au milieu et devant) pour vouloir s’imposer à 

Pouilley samedi prochain !!  Merci aux nombreux supporters présents et à Bruno d’avoir filmé le match (ce qui 

doit nous permettre de progresser !!!!) 

 



 

 

 

 

   Larians 1 – 0 Fougerolles (D1) 

MERCIER 

Benjamin 

✓ Résumé du match : 

Les Larianais connaissaient l’importance de ce match face à un concurrent direct au 

maintien. 

La première mi-temps était assez soporifique. 

Le terrain bosselé et les premiers rayons de soleil empêchaient les deux équipes de mettre 

du rythme dans cette rencontre. 

Pas grand-chose à signaler mis à part une action chaude pour les visiteurs suite à une 

perte de balle Larianaise, et une belle frappe de Grossot qui passait juste au-dessus après 

une belle action collective. 

A la mi-temps, le coach demandait de la patience pour faire la décision et plus de justesse 

dans le jeu. 

Les Larianais débutaient mieux la seconde période et dominaient nettement le match. 

Grossot écrasait trop sa frappe à l’entrée de la surface puis Mercier malgré une belle 

frappe du gauche était mis en échec par le portier adverse. 

Les minutes passaient et la domination Larianaise était toujours là mais pas de véritables 

occasions à signaler. 

A la 85eme minute, Benjamin Mercier prenait le meilleur sur son défenseur mais était 

stoppé irrégulièrement dans la surface. Penalty ! 

Le capitaine Basile Krattinger, auteur d’un bon match, prenait ses responsabilités et 

ouvrait le score. 

Les Larianais tenaient bon et Louis Roux qui avait passé une après-midi tranquille jusqu’ici 

s’imposait bien dans sa surface sur un dernier coup-franc. 

Au final une victoire méritée sur l’ensemble du match et surtout 3 points importants pour 

la suite de la saison. 

Félicitations à tous les joueurs. 

 

 

Aucun doute possible 

pour décerner l’étoile du 

match. Benjamin aura 

mis beaucoup d’envie, 

de justesse technique et 

d’abnégation dans son 

jeu. Très grosse 

prestation. 



  Faverney 5 – 2 Larians (D3) 

 

 

 

Pas de résumé envoyé ... 



 

 

 

 

 

  Larians 3 – 2  4 Rivières (U18) 

KOPP 

Johan 

Auteur d’une mauvaise 

performance la semaine 

dernière, Johan a su 

rectifier le tir aujourd’hui 

avec un doublé, et un 

match bien plus 

intéressant dans le jeu. A 

noté qu’il a continué la 

rencontre pour ne pas 

laisser l’équipe à 10 alors 

qu’il souffrait sérieusement 

du coude depuis la pause. 

✓ Buteurs : Johan(2), Mathis 

✓ Résumé du match : 

Pour ce quart de final de Challenge du district, les larianais recevaient 4 rivières. Match qui 

s’annonçait bien compliquer notamment à cause du terrain de la rencontre qui devait se 

dérouler sur l’annexe. Mais contre toute attente, ce fut un match bien meilleur que nos 

dernières prestations. Plus intelligent dans le jeu à l’image de Johan, utile dans ses remises 

dos au jeu et ses efforts, notre u15 Gaëtan très à l’aise et très propre au milieu de terrain, ou 

encore Mathis, très percutant dans son couloir gauche. Les verts maîtrisaient totalement la 

première période avec de bonnes phases de jeu aboutissant sur des occasions pour le 

capitaine Piccamiglio, trop maladroit sur sa frappe, Johan, qui ne parvenait pas à trouver le 

cadre par deux fois sur un centre de son capitaine puis sur un corner de Enzo Prétot. Mais la 

domination larianaise allait enfin être conclue par un but. Sur une récupération suite à un 

bon pressing, Enzo Picca servait Alexis en profondeur qui profitait d’une erreur du gardien 

adverse pour servir Johan qui n’avait plus qu’à conclure. Mi-temps sur ce score de 1-0.  

Au retour des vestiaires, l’équipe continuait ainsi et la pression mise sur les visiteurs allait 

permettre aux joueurs de doubler la mise grâce à un nouveau corner d’Enzo Prétot déposé 

sur la tête de Mathis Chopard. Puis, sur l’engagement, Johan pressait le défenseur pour 

récupérer la balle et s’envoler punir le gardien. 3-0 ! Cependant, malgré une bonne 

prestation des défenseurs Aurélien et Andy et du gardien Mathis Fallouey, l’arbitre donnait 

un coup franc indirect litigieux à 4 rivières qui parvenait à le transformer. Remis dans le 

match, les 25 dernières étaient bien trop hachées et peu maîtrisées par nos petits verts qui 

allaient laisser les adversaires y croire jusqu’à la fin suite à la nouvelle réduction du score sur 

corner cette fois-ci. Mais solidaire, les verts auront mérité cette qualification grâce à un bon 

match collectif ou pratiquement tous les joueurs auront rendu une copie très propre. À 

reproduire dès samedi 

 

 



 

 

 

 

 

  

Larians 1 - 2 Villersexel (U15) 

MAHON 

Thomas 

Tous les joueurs sont 

à féliciter mais 

Thomas a été énorme 

ce week-end. 

Capitaine de l'équipe 

en l'absence de 

Gaëtan, il a remotivé 

constamment ses 

troupes et a été 

exemplaire. 

✓ Buteurs : Liam 

✓ Résumé du match : 

 

Match de coupe de Haute Saône ce week-end contre le groupement Villersexel/Rougemont. 

Après 2 matchs compliqués pour nos joueurs, l'objectif était de faire un match plein afin de se 

rassurer pour la fin de saison. 

Les 15 premières minutes sont plutôt pour les visiteurs qui ont le contrôle du ballon et sont 

dangereux. Nos joueurs repoussent les assauts adverses et se battent sur tous les ballons. Peu à 

peu, nos larianais prennent plus le jeu à leur compte et se montrent dangereux. 

Malheureusement sur un ballon anodin et une mésentente défense/gardien, un attaquant 

adverse réussit à pousser le ballon au fond des filets. 5 minutes plus tard, les visiteurs doublent 

la mise sur un tir croisé à l'entrée de la surface. Malgré cela, nos joueurs très motivés ce week 

end, continuent à jouer au ballon. Les joueurs de couloirs Liam, Noa et Dywan apportent le 

danger. Sur coup franc, Adam est tout prêt de réduire la marque.  

La seconde mi-temps reprenait sur les mêmes bases, nos joueurs se battent sur tous les ballons, 

récupèrent et essaient de relancer au mieux. Nous sommes tout prêt de marquer sur une faute 

de main du gardien mais le ballon ne rentre pas. Villersexel tape la barre transversale. A 15 

minutes de la fin du match, Liam marque sur coup franc et nous redonne espoir. Les larianais 

poussent pour égaliser mais malheureusement le match finit sur cette cruelle défaite. 

Nous avons assisté à un beau match de football avec de l'engagement des 2 côtés mais sans 

mauvais geste. Pour les personnes présentes, c'était un match agréable à regarder. 

Il convient de féliciter tous les joueurs pour leur implication. Ils ont tous répondus présents. Si 

nous continuons comme cela, une première victoire arrivera rapidement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Villersexel 4 – 2 Larians (U11) 

Eva 

GRANGEOT 

✓ Résumé du match : 

 

Match de nos u11 ce samedi à Esprel contre une belle équipe de Villersexel 

Après une première mi-temps où nos jeunes sont passés à travers avec un score de 3-0 

pour nos adversaires du jours 

Une mise au point à la pause aura fait du bien à nos joueurs qui gagneront cette 

deuxième mi-temps sur le score de 2-1 avec des buts, de Jules sur un corner (Jules qui 

aura été également impérial en défense) et de Mathis sur un coup franc direct. Avec 

cet etat d’esprit affiché et le jeu propose sur cet deuxième mi-temps nos lariannais vont 

dans le bon sens et progresseront encore c’est évident.  

Défaite malgré tout 4-2. 

Remplaçante au coup 

d’envoi Eva a affiché 

un état d’esprit 

irréprochable une fois 

sur le terrain et aura 

gagné quasiment 

l’ensemble de ses 

duels.  Bravo à elle. 



  Plateau (U7 & U8f) 

Résumé U7 : 

 

Premier plateau de l’année pour nos petits U7 qui 

avaient rendez-vous à Larians. Après cette longue 

trêve les jeunes larianais devaient se remettre dedans 

et il n’était pas simple pour tous de se rappeler les lois 

du jeu. Malgré des résultats positifs, le jeu n’était pas 

forcément au rendez-vous ou chacun tentait de faire 

la différence individuellement. 

 

 

Résumé U8f : 

 

Plateau sympa pour nos filles ce week-end. Elles sont 

plutôt en mode diesel : difficile au démarrage mais 

intéressant en fin de plateau, avec des bonnes 

intentions. Beaucoup de progrès en ce moment à 

l’entraînement, il faut continuer ainsi !! 

 



 

  

 

 

CATEGORI
E JOUR 

COMPETITIO
N LIEU TERRAIN 

HORAIR
E AFFICHE 

U7 Samedi Entraînement Larians // 11h00 Séance U7 

U8f Samedi Entraînement Larians // 11h00 Séance U8f 

U9 Samedi District ? // 10h15 Plateau 8 équipes 

U11 Samedi Critérium Larians Annexe 13h30 US Larians-Munans – Pays Minier 

U13 Samedi ? ? // ? ? 

U15 Samedi Championnat Brevilliers // 16h00 Haute-Lizaine/Hericourt - Larians 

U18 Samedi Championnat Noidans //    14h00 
Noidans – US Larians Munans 

 

Sen A 
Samedi 

 Championnat Besançon Malcombe 20h00 
Pouilley les Vignes – US Larians 

Munans 

Sen B Samedi Championnat Rioz // 17h00 Rioz 2 – US Larians Munans 

Sen C 
Dimanch

e Championnat Loulans // 15h00 US Larians Munans – Traves B 



 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

➢ L’entreprise : 

Le magasin Maliterie est situé à Voray-sur l’Ognon, à côté de 

notre usine de fabrication. Maliterie c’est 117 ans de savoir-

faire français pour les fauteuils, et 77 ans pour la literie avec 

nos deux usines de productions et 46 magasins. Direct 

fabricant, vous bénéficiez de prix d’usines, soit 40 à 50 % 

moins cher que chez un revendeur classique grâce au circuit 

court. Cette année, Maliterie a décidé de s’associer avec des 

experts du sommeil afin de conseiller ses clients de A à Z. 

 En ce moment, Maliterie est en déstockage, des prix encore 

plus petits, et c’est jusqu’au 12 avril ! » 

 

➢ Pourquoi être notre partenaire ? : 

Etant fabricant français et plus 

particulièrement fabricant franc-

comtois, c’est avec évidence que 

Maliterie supporte les clubs de sa 

région et devient partenaire du 

club de Larians-et-Munans, qui se 

démène pour mettre son équipe 

en avant, notamment avec la fête 

des sports. 

 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

Après de longs mois 

sans jouer, ce fut un 

plaisir de revoir 

Victor, Mael et Steve 

sur les terrains. 

En espérant que 

cette reprise les 

motivera pour la fin 

de saison. 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« On se demandait qui était le leader tant les 

Larianais auront dominé ce match ». 

Max Richard à l’image des spectateurs 

présents ce samedi soir appréciait à sa juste 

valeur le gros match de la bande à Morgan 

Michel 


