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    Pouilley-les-Vignes 6 – 1 Larians  (R2) 

 

 

 

 

FREMONT 

Nicolas 

On ne retiendra pas 

les prestations sur la 

pelouse donc merci à 

notre capitaine de 

nous avoir reçu chez 

lui pour la collation 

d’avant match et la 

causerie.  

L’après match s’est 

également déroulé 

chez lui et a permis de 

passer un bon 

moment ensemble 

après ce match 

difficile. 

✓ Résumé du match : 

Pour cette nouvelle journée de championnat, il était important de bonifier les 3 points pris la 

semaine dernière contre le leader Bavilliers. Après un début de match timide, les larianais étaient 

tout de même les premiers dangereux puisque Pizard trouvait Lab au second poteau qui ratait 

cette grosse occasion. Dans la foulée, Pizard avait lui occasion d’ouvrir le score mais son face à 

face était remporté par le gardien local. 

Toujours aussi impatient dans la construction du jeu et incapable d’aligner 2 passes successives 

les larianais n’y étaient pas, Pouilley les Vignes prenait peu à peu le dessus au fil des minutes, 

Baumann repoussait deux fois les tentatives adverses et voyait une frappe lointaine passer juste 

au-dessus de la barre.  

A la 30me minute, l’attaquant local profitait d’une erreur de Baumann pour ouvrir le score, 1-0. 

Le match prenait alors une autre tournure et les verts et blancs décidaient alors de rendre les 

armes… Acceptant la « domination » de l’adversaire, ce qui devait arriver arriva puisque Pouilley 

doublait la mise juste avant la pause sur corner, 0-2. 

La seconde période était à l’image de cette fin de première mi-temps puisque les larianais 

continuaient de donner le bâton pour se faire battre et les attaquants locaux n’en demandaient 

pas tant pour porter l’addition à 6-1 puisque Polio avait réduit le score d’une belle frappe 

enroulée. 

Bien trop faibles techniquement et surtout mentalement pour exister dans ce genre de match, il 

va vite falloir oublier ce match et se remettre la tête à l’endroit pour préparer la réception des 

Ecorces samedi prochain. 

 

 

 



 

 

 

 

   Rioz2  0 – 1 Larians (D1) 

RICHARD 

Maxime 

✓ Résumé du match : 

C’est un match très intéressant qui attendait nos Larianais ce samedi à Rioz. 

Face à un adversaire second du classement, qui n’avait plus perdu depuis le mois de décembre, 

la partie s’annonçait difficile mais le moins que l’on puisse dire c’est que les 14 Larianais auront 

répondu présent. En respectant parfaitement le plan de jeu mis en place ils laissaient très peu 

d’espace aux locaux qui étaient obligés d’allonger de longs ballons dans le dos des latéraux bien 

gérés par la défense Larianaise. Les Riolais avaient la possession mais avaient du mal à être 

dangereux. A la récupération les Larians s’appuyait sur le précieux Petitperrin pour créer des 

décalages. Ils allaient même avoir la 1ère grosse occasion du match quand Galmiche décalait 

Marre qui manquait le cadre de peu. 

La première période était assez fermée et aller basculer sur un coup du sort. Girardot, auteur 

d’une très bonne entrée en jeu, était légèrement déstabilisé dans l’angle de la surface et l’arbitre 

désignait le point de pénalty. Petitperrin ne se faisait pas prier pour ouvrir le score. Mi-temps : 0-1 

Les Larianais s’attendaient à une forte réaction des locaux mais finalement la seconde période 

était bien gérée par une bonne organisation défensive et un jeu adverse assez stéréotypé. En 

contre c’était même les Larianais qui étaient à deux doigts d’aggraver le score mais Alex 

Goncalves d’une belle manchette réflexe mettait en échec Mornat. Le temps passait, mais avec 

la sortie de Petitperrin les Larianais gardaient moins le ballon et les locaux dominaient de plus en 

plus. Par chance Louis Roux allait même être sauvé par sa barre sur une belle frappe lointaine. Il 

devait ensuite s’interposer d’un magnifique arrêt réflexe sur un long coup-franc. Finalement 

grâce à une très grosse générosité et une belle solidarité les Larianais arrivaient à garder leur 

cage inviolée pour le 3eme match de suite en championnat. Dans un match assez fermée la 

victoire revenait à l’équipe qui en voulait le plus ce samedi soir. 

Mais c’est surtout 3 points très précieux dans l’opération maintien. Néanmoins cette victoire ne 

sera bénéfique que si elle est validée le week-end prochain à domicile par une nouvelle victoire 

face à un concurrent direct. Il sera indispensable de garder le même état d’esprit. En attendant, 

Félicitations à tous les joueurs pour ce match. 

 

 

Encore un match très 

solide de la défense 

Larianaise grâce 

notamment à un Max 

Richard intransigeant 

qui n’a pas perdu 1 seul 

duel 



Larians 3 – 1 Traves2 (D3) 

 

 

 

 

SCHMIDT 

Axel 

Très bon match de 

Schmidt au milieu de 

terrain, malgré un 

poste où il n'avait 

jamais évolué. 

✓ Résumé du match : 

 

Après 3 matchs compliqués, l'équipe avait à cœur de rebondir contre la lanterne rouge du 

championnat. Après un début de match poussif, les visiteurs allaient ouvrir le score sur un 

mauvais renvoi du gardien lariannais. Ensuite les occasions allaient se multiplier, mais 

personne ne parvint à les concrétiser. Dès la reprise de la deuxième mi-temps, en jouant plus 

juste, les lariannais allaient se créer encore un nombre incalculable d'occasions. Malgré les 

tentives de Eich, Petitperrin, Cousin, Pourchasse le score restait à 1-0, Traves étant sauvé 3 

fois par leurs montants. Il fallait un déclic pour débloquer le match et l'éclair vint du pied de 

Fournigault qui enroula une frappe sublime de 20m dans la lucarne opposée. Suite au but, 

Pourchasse doubla la mise, profitant des largesses défensives de l'équipe de Traves, avant 

que Contursi clôture le score.  



  Larians 1 – 3  Saône (vétérans) 
✓ Résumé du match : 

Terrain : honneur - Temps : du bonheur - Adversaires : de valeur - Nous : de bonne humeur - Brogini : depuis 

jeudi en pleurs ! – Notre prestation : on perd avec les honneurs. Inouï, ce jeu ! Il ne fallait pas arriver en retard ce 

soir au stade des graviers : après à peine deux minutes de jeu, deux occasions inratables ont été magistralement 

vendangées par nos attaquants qui avaient à cœur de montrer qu’ils pouvaient faire pire que Berardi. Puis, un 

léger trou d’air de cinq minutes a permis à Saône d’ouvrir le score sur leur première véritable action.  Comme 

quoi, même en vétérans il faut toujours se méfier des trous du football ! Rien d’autre de réellement croustillant à 

se mettre sous la dent concernant cette première période, mise à part une tête sur la barre de Soph… Après les 

citrons, nous avons repris le jeu à notre compte, mais encore une fois, nous avons cédé en contre. Deux à zéro 

contre nous à la 55ième, score sévère s’il en est ! Heureusement pour nous, le gardien adverse, suite à un arrêt, a 

voulu défier notre buteur maison hebdomadaire Aurel en lui donnant le ballon dans les pieds, au point de 

penalty, agrémenté d’un « pas cap de me mettre un pion, gamin ». Mal lui en a pris ! Nous revenions alors à une 

unité de nos adversaires. Ensuite, Aurel est retourné sur son banc, car il ruminait de voir Jawed l’occuper depuis 

un quart d’heure ; quand on touche à son banc un peu trop longtemps, Aurel boude ! Puis, comme pour 

déchanter plus largement, tout espoir de revenir au score, voire de l’emporter, nous a été ôté quasiment sur 

l’engagement, suite à une minuscule erreur d’appréciation qui nous a coûté un ultime but. Comme quoi, même 

les vieilles branches peuvent encore faire de jolies boulettes... Le score n’évolua plus jusqu’au coup de sifflet final, 

malgré pourtant quelques belles situations. Didier par exemple, qui avait hérité d’un ballon dans les six mètres 

adverses, a préféré dégommer un corbeau perché dans la haie au-dessus du but que de mettre la balle au fond. 

Au prix du blé actuel et annoncé dans un futur proche, c’est toujours ça que le volatile ne picorera pas dans son 

champ ! On aurait préféré un but certes, mais on ne peut décemment lui reprocher d’assurer la pérennité de son 

exploitation. Lors de la troisième mi-temps, probablement la plus importante en vétérans (et nous, on peut dire 

que ça nous arrange bien depuis quelque temps), on nous a servi un petit bout de lard très visqueux avec des 

pâtes. Le tout arrosé comme il se doit avec des fines appellations. Même si l’adage dit qu’il vaut mieux être peu 

pour bien dîner, nous avons encore une fois bien profité en nombre de cette fin de soirée, qui s’est achevée 

comme d’habitude en tapant le carton jusqu’aux aurores.  

Bon, en résumé, il y a du mieux ce soir, même si tout est encore loin d’être parfait. La bonne nouvelle, c’est que 

chacun sait que la gent féminine garde son cœur pour les vaincus ; malgré nos prestations en demi-teinte, le 

moral reste là… 

 

 

 

Notre Michel national 

qui s’est secoué les 

puces ce soir et a réalisé 

une prestation sans 

faute, et moi-même qui 

ai glissé dix 

contrepèteries dans ce 

résumé et qui paierai 

une bière lors du 

prochain match à qui 

saura toutes les 

retrouver ! 

Michel 

FLAUTAT 



 

 

 

 

 

  Noidans 4 – 1 Larians (U18) 

GRANGEOT 

Fabien 

Difficile de ressortir un joueur du 

match tant les performances n’ont 

pas été très intéressantes. Mais 

notre défenseur central a réalisé 

comme à son habitude à match 

très costaud défensivement, 

surtout en première mi-temps, et 

reste un des seuls joueurs aussi 

régulier chaque week-end. 

✓ Buteurs : Mathis C 

✓ Résumé du match : 

Derby bien compliqué pour nos u18 ce week-end face à Noidans. Dès le départ, le terrain 

bosselé des locaux et l’effectif restreint composé de 12 joueurs dont 3 malades rendaient 

l’affiche moins simple. Très vite, les noidanais prenaient l’avantage suite à un coup franc 

obtenu à cause d’une faute évitable sur une touche mais donnée tout de même 

généreusement par l’arbitre étrange du week-end. 1-0 pour les locaux dans un match 

beaucoup trop haché. Que ce soir dans le jeu où suite aux décisions arbitrales, très peu de 

phases de maîtrise pour les deux équipes et un match peu esthétique. Mais dans ce derby les 

larianais répondaient plutôt bien à l’impact physique, notamment MathisChopard, Fabien 

Grangeot et Andy Lucas. A la demi-heure, Johan Kopp parvenait à prendre le dessus sur son 

vis-à-vis avant d’être stoppé irrégulièrement par celui-ci en plus aidé d’un autre coéquipier. 

Penalty flagrant. Malheureusement, l’arbitre pourtant très pointilleux du jour surprenait tout 

le monde, y compris le banc adverse,  en ne bronchant pas suite à cette action. Un fait de jeu 

qui pouvait changer bien des choses. Les larianais enchaînaient quelques occasions à la suite 

de plusieurs coup de pieds arrêtés puis un bon débordement de Mathis Chopard qui ne 

trouvait malheureusement pas de réception devant le but. Avant la mi-temps, Clément 

Delgado manquait de rigourosité en perdant un ballon loin du but sans réaction. Laissant 

Noidans contrer et parvenir devant le but de Mathis Fallouey qui, peu aidé par se défense 

n’avait que le choix de laisser l’attaquant adverse doubler la mise. 2-0 a la pause. Au retour 

des vestiaires, le match paraissait malheureusement plié avec des verts qui semblaient 

découragés après avoir logiquement encaissé un troisième but. Mathis Chopard redonnait un 

léger espoir aux siens suite à un nouveau coup de pied arrêté frappé par Enzo Prétot. Mais 

l’action d’après venait anéantir tout cela avec un penalty cette fois ci donné après une erreur 

de relance évitable. Très peu d’autres choses à évoquer dans cette deuxième période peu 

intéressante dans le jeu comme dans le comportement. 4-1 au final. Les montagnes russes 

continuent avec une nouvelle contre-performance venant ternir la bonne qualification de la 

semaine passée. 

 



 

 

 

 

 

  

Haute-Lizaine2  5 - 4 Larians (U15) 

Anna 

Doryzn 

Eugene 

Doryan et Eugène ont 

été très bon dans leur 

couloir en 

s'appliquant à 

défendre 

correctement et 

relancer proprement. 

Anna a marqué un 

but magnifique et a 

bougé constamment 

la défense adverse. 

✓ Buteurs : Thomas (x2), Anna, Gaetan 

✓ Résumé du match : 

La semaine et le week-end ont été compliqué au niveau de l'effectif. Nous avons eu 50% des 

joueurs malades toute la semaine. Ce n'était pas mieux ce week-end. Heureusement nous avons 

pu compter sur 3 joueurs U13 (Doryan, Anna et Eugène). Merci à eux. Pour les joueurs présents, 

nous remercions les joueurs convoqués mais malade samedi : Noa (fiévreux et grippé), Mathis (mal 

aux dos) qui n'ont pas voulu laisser leur copain à 10 et sont venus jouer. Nous nous attendions à 

un match compliqué notamment car notre gardien Mathis avait très mal aux dos et avait du mal à 

bouger. Sur la première mi-temps, nos joueurs ont fait jeu égal avec les locaux. Sur les 20 première 

minutes, ceux-ci ont quelques occasions mais non dangereuses. Nous prenons un premier but dès 

la 28ème minute de jeu. 2 autres s'enchaineront en 5 minutes. Mathis décidera de sortir et sera 

remplacé dans les buts par Matthys Vélio qui fit une belle partie comme portier. Nous arrivons à la 

mi-temps sur ce score de 3-0 mais paradoxalement Haute Lizaine ne nous a pas été supérieur. C'est 

ce que avons expliqué à nos joueurs. Il était important de continuer sur cette belle première mi-

temps. La seconde mi-temps fut haletante. Nous engageons la seconde mi-temps comme la 

première. Rapidement Thomas, très bon depuis plusieurs semaines, réussit à marquer pour le 3-1. 

Les locaux marquent ensuite 4-1. Nous prenons le jeu à notre compte et Anna envoya un missile à 

l'entrée de la surface dans la lucarne adverse 4-2. En contre, Haute Lizaine marque encore 5-2. Nos 

joueurs se battent sur tous les ballons et construisent très bien leur action en prenant la largeur et 

la profondeur du terrain (nous travaillons cela depuis plusieurs semaines). Sur une faute dans la 

surface sur Thomas, l'arbitre siffle pénalty. Gaetan le transforme 5-3. Thomas marque ensuite 5-4. 

Nous récupérons haut les ballons et apportons rapidement le danger dans le camp adverse. 

L'adversaire reste néanmoins dangereux sur contre mais nos défenseurs latéraux Doryan et 

Eugène font les efforts nécessaires pour revenir. Tous les joueurs se battent à l'image de Kévin qui 

n'hésite pas à tacler l'adversaire pour essayer de récupérer le ballon. Dans la dernière minute, 

Gaetan excentré sur le côté gauche à la balle du 5-5 mais le gardien bouche correctement son 

angle et sauve son équipe. Le score reste à 5-4. Le score est frustrant mais il convient de féliciter 

l'ensemble de l'équipe pour leur belle partie. Nous continuons à enchainer les bons matchs. La 

victoire ne saurait tarder à arriver. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Larians 2 – 2 Pays Minier (U11) 

Ryann 

PIROUTET 

✓ Résumé du match : 

 

Ce week-end nos petits lariannais affrontais pays minier. Après un début de match 

appliqué en essayant de produire du jeux les verts ouvrent le score après une belle 

frappe de milovan. Malheureusement les joueurs relâchent un peu la cadence et 

concèdent un but juste avant la mi-temps.  

La deuxième mi-temps était plus équilibrée avec des occasions de chaque côté. Une 

petite erreur d’attention de notre gardien 2-1 pour les visiteurs( qui aura tout de même 

réalisé un très beau match). Il restait seulement 5 minutes mais les jeunes ne lâchent 

rien et continue à pousser. Milovan d’une nouvelle très belle frappe égalise et 

récompense les efforts de toute l’équipe. 

On peut alors retenir un bon état d’esprit des joueurs avec de nombreux efforts 

produits à confirmer. 

Très bonne 

performance de 

Ryann avec 

beaucoup de passes 

dans les bons espaces 

et très juste 

techniquement. 

Dommage qu’il n’est 

pas inscrit un but 

pour le récompenser. 



  Plateau à Larians et Noidans (U9) 

Résumé : 

Plateau u9 à Larians pour deux de nos équipes et à Noidans pour une autre. 

Nos jeunes joueurs poursuivent leur progression et ont réalisé de plutôt belles 

performances. 

Il faut continuer aisni 

 



 

  

 

 

CATEGORI
E JOUR 

COMPETITIO
N LIEU TERRAIN 

HORAIR
E AFFICHE 

U7 Samedi Plateau A définir // 10h15 Plateau à 8 équipes 

U8f Samedi Plateau A définir // 10h15 Plateau à 7 équipes 

U9 Samedi Entraînement Larians // 10h00 Séance U9 

U11 Samedi Championnat Larians Annexe 13h30 Us Larians Munans – Lure Sporting 

U13 Samedi Festival U13 Vesoul 8h45 14h00 16 équipes 

U15 Samedi Championnat Loulans // 16h00 
US Larians Munans – GJ Val de 

Cerise 

U18 
 Samedi Championnat Larians // 16h00 US Larians Munans – Marnay 

Sen A Dimanche Championnat Larians // 20h00 US Larians Munans – Les Ecorces 

Sen B Dimanche Championnat Larians // 15h00 Us Larians Munans – Arc/Gray2 

Sen C 
Dimanch

e Championnat Gray // 15h00 Arc/Gray3 – US Larians Munans 



 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

➢ L’entreprise : 

L’hôtel de la gare se situe dans le village de 

Loulans, au début du chemin vert. C’est un bar 

restaurant tabac qui propose des pizzas, burger ou 

encore menu enfant. On y fait également des 

livraisons pour les personnes âgées et pour les 

entreprises. Une jolie terrasse est à disposition 

pour profiter des beaux jours qui arrivent. 

Lundi/Mardi : 7h-15h 

Mercredi/Jeudi/Vendredi : 7h-15h / 17h-22h 

Samedi/Dimanche : 9h-15h / 17h-23h 

 

 

➢ Pourquoi être notre partenaire ? : 

Étant souvent associé avec le club 

pour de nombreuse soirées foot, avec 

un attachement particulier pour la 

fête des sports, c’est avec un grand 

plaisir que l’hôtel de la gare se veut 

partenaire du club de Larians-

Munans. 

 

 

 



 

 

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

Un super Week-end de 

formation initiale 

d'arbitrage à Beaune où 

Lucas Schwaar à validé 

avec brillot son objectif 

de devenir arbitre 

officiel. 

Clément Turpin nous a 

fait l'honneur d'être 

venu le samedi après-

midi afin de nous 

fournir les conseils 

nécessaires pour être et 

devenir un bon arbitre. 

Nous félicitons Lucas et 

comptons sur lui pour 

représenter le club ! 


