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    Chatenois 3 – 5  Larians  (R2) 
 

 

 

 

PIZARD 

Quentin 

Absent lors des 
deux derniers 

entraînements, il 
débutait sur le banc 

et entrait à la mi-
temps. Il s’est 

montré très réaliste 
en étant toujours 
bien placé et en 

s’offrant un triplé et 
une passe décisive 

en seulement 
45mn. 

 

ü Résumé du match : 
Après avoir vaincu plusieurs malédictions cette saison : avoir accroché les Ecorces et Noidans 
en déplacement et battu Haute-Lizaine à domicile, les larianais avaient à cœur d’aller gagner 
pour la 1ère fois à Chatenois. 
Comme souvent à Chatenois, le terrain était bosselé et il était difficile de jouer et combiner, la 
piste et les premières chaleurs ne permettaient pas de voir un match avec beaucoup d’intensité. 
Après un début de match fermé, les locaux ouvraient le score suite à un corner ou Hermann 
trompait son propre gardien, 1-0. Un quart d’heure plus tard le penalty obtenu par Antonino 
permettait à son coéquipier Hermann d’égaliser, 1-1. Trop impatient et pas assez juste 
techniquement, les larianais avaient bien du mal à s’approcher du but de Chatenois. 
Après la mi-temps, les verts et blancs revenaient avec de meilleures intentions et les entrées de 
Cattin, Petitperrin et Pizard allaient évidemment faire beaucoup de bien à l’équipe. Cattin 
apportait sa qualité technique et son impact pour renforcer la défense larianaise, Petitperrin de la 
justesse au milieu et Pizard allait causer bien des misères à la défense adverse. En effet, à la 
50ème minute suite à un long dégagement de Baumann, le ballon tombait sur le dos d’un 
défenseur de Chatenois et revenait dans les pieds de Pizard qui lobait de 30m le gardien local, 
1-2. Aux 69ème et 70ème minute la partie allait tourner puisqu’en une seule minute Antonino, 
Lab et Pizard combinaient par 2 fois pour tuer le match et porter le score à 4-1 grâce à des 
réalisations de Pizard et Lab.  
Lors des dernières minutes, le match devenait complètement fou et les deux équipes étaient 
coupées en deux, Frelin offrait son 3ème but à Pizard et Chatenois profitait des relâchements de 
défense larianaise pour marquer à deux reprises, 3-5. 
Une victoire plutôt logique même si les larianais peuvent bien mieux faire au niveau du jeu. Il 
faudra confirmer et faire davantage samedi prochain pour battre les Ecorces et s’offrir une 
grande fin de saison. 
 

 

 



 

 

 

 

   LureB 3 – 4 Larians (D1) 
GALMICHE 

Louis 

ü Résumé du match : 

Face à une jeune équipe Luronne très à l’aise sur son terrain synthétique, les Larianais s’attendaient à 
souffrir ce dimanche après-midi. 
Ce fut le cas pendant les 5 premières minutes où les locaux confisquaient le ballon. 
Sur leur première attaque, les Larianais allaient obtenir un penalty après que Galmiche passe devant 
son défenseur et se fasse déstabiliser. 
Basile Krattinger ne tremblait pas et ouvrait le score. 
Malheureusement quelques minutes plus tard, le numéro 8 local se fracturait le tibia après un contact 
dans le jeu avec Cordier. 
Le match était interrompu de longues minutes pour l’intervention des pompiers. 
A la reprise du jeu, les locaux dominaient toujours mais la défense Larianaise bien en place ne 
concédait pas d’occasion franche. 
Le match basculait à la 40eme, Galmiche lancé en profondeur était déstabilisé par le gardien. 
L’arbitre décidait d’exclure le gardien et de désigner de nouveau le point de pénalty. 
Dur pour les locaux. 
Basile Krattinger s’offrait un doublé en transformant la sentence. 
Les Larianais profitaient de ce moment de flottement pour inscrire un 3ème but par Grossot bien servi 
par Girardot. Quelques instants plus tard, Grossot trouvait la barre. 
La mi-temps était sifflée avec ce score assez flatteur pour les Larianais qui sans être génial étaient 
solides et très efficaces. Dès le début de seconde période, Galmiche avait deux énormes occasions 
d’aggraver le score mais il ne trouvait pas les filets. 
C’est Mercier qui allait finalement y arriver d’un coup franc lointain. 
A 0-4, le match semblait plié. 
Mais les locaux allaient obtenir 2 pénaltys en moins de 5 minutes pour revenir à 4-2. 
Les Larianais devenaient très faibriles et malgré qu’ils soient réduits à 10, les locaux dominaient les 
débats. Incapable de garder le ballon, les Larianais subissaient terriblement. 
Après un but refusé pour hors-jeu, Lure allait revenir à 4-3 à 5 minutes de la fin. 
La fin de match était très difficile pour les Larianais qui allaient péniblement réussir à garder le score. 
Finalement une victoire très importante pour le maintien dans un match qui aura bien tourné. 
Mais ce n’est pas anodin si depuis quelques matchs, les Larianais arrivent à faire tourner les résultats 
en leur faveur. Ils sont là récompensés de leur parfait respect des consignes et d’un état d’esprit 
exemplaire. Au-delà de ce match, ce soir les Larianais ont une grande pensée pour Remi Hermann le 
joueur de Lure victime d’une grave blessure. 
Bon courage et bon rétablissement. 
 

2 penaltys provoqués 
et beaucoup 

d’activités sur son 
côté droit. Un très 

bon match qui aurait 
pu être récompensé 
par un but minimum 

avec plus de 
réalisme. 

 



Larians 0 – 5 4rivières (D3) 
 

 

 

 

RAGOT 

Didier 

Auteur d'une belle 
deuxième mi-temps, 
durant laquelle il a 
su contenir un 
adversaire très 
habile 
techniquement et 
particulièrement 
rapide.  

 

ü Résumé du match : 
 

Sous le soleil printanier, l'équipe C lariannaise recevait 4 rivières. Dès le début 
de match, les joueurs adverses imposaient leur technique et leur vitesse devant 
pour mener rapidement 2/0. Suite à un duel dans la surface entre COUSIN et un 
défenseur, EICH pensait réduire le score. Cependant larbitre après une longue 
hésitation indiqua le point de penalty, avant de se raviser et indiquer une faute 
de l'attaquant lariannais. A la suite de cette action, CHOPARD se fit expulser 
suite à une perte de balle dans la surface. Double peine, rouge et penalty que le 
joueur de 4 rivières transforma sereinement. Score à la mi-temps 3/0. La 
deuxième fut une formalité, malgré une belle résistance des lariannais qui ont 
réussi à se procurer quelques occasions par CONTURSI et POURCHASSE. 
Suite à un duel et une échauffourée EICH allait être expulsé à son tour par un 
arbitre totalement à côté de son match. Les joueurs visiteurs allaient trouver 
deux fois le chemin des filets dans cette periode. Un match à oublier pour 
l'équipe C. 
 



  Larians 2 – 1 Clerval (vétérans) 

ü Résumé du match : 
 

Bravo à nos vétérans qui accroche la victoire contre Clerval ce week-end 

 



 

 

 

 

 

  Haute-Lizaine 1 – 2 Larians (U18) 

GRANGEOT 

Gaétan 

Même si Enzo 
Piccamiglio pourrait 
mériter cette 
distinction avec son 
match plein, c’est 
bien Gaetan 
Grangeot qui a une 
nouvelle 
impressionné tout le 
monde. Notre u15 
surclassé a tout 
simplement été 
épatant de justesse 
technique, 
d’intelligence 
tactique et de 
volume de jeu. 
Bravo. 

 

ü Buteurs : 
Piccamiglio, Kopp 

ü Résumé du match : 
Match du jour face à haute lizaine pour nos u18 qui se déplaçaient à 12. Après une 
entame compliquée, ce sont les verts qui allaient dicter le rythme de la rencontre et se 
procurer de nombreuses occasions. Propre dans le jeu à l’image du duo du milieu de 
terrain Gaetan Grangeot-Enzo Piccamiglio, l’équipe parvenait à construire de vrais 
actions et enchaîner les belles phases de jeu. Mais très maladroit devant le but, les 
larianais ne parvenaient pas à concrétiser leur domination. En effet, Mathis Chopard 
manquait deux face à face, et trouvait le poteau de la tête sur corner, Johan Kopp 
manquait lui aussi le cadre face au portier adverse et Alexis Bardey ne parvenait pas 
à terminer ses bonnes actions depuis son couloir droit. Un 0-0 a là mi-temps qui 
laissait des regrets. Mais l’équipe revenait avec les mêmes intentions et prenait 
rapidement l’avantage grâce à un but solitaire de notre capitaine Enzo Piccamiglio qui, 
bien lancé par Johan en pivot depuis le milieu de terrain, continuait sa course, 
éliminait un défenseur et terminait son action d’une frappe croisée. Malheureusement, 
les locaux revenaient vite dans le match après une erreur de Mathis Fallouey qui 
manquait sa passe pour offrir le but à l’attaquant adverse. Pas démoralisés, les 
joueurs continuaient leur bon match et parvenaient à reprendre l’avantage une dizaine 
de minutes avant la fin du match. Ce grâce à une bonne action terminée par un centre 
parfait de la recrue Lohan Fallouey qui trouvait Johan Kopp dans la surface qui ne se 
faisait pas prier pour crucifier le gardien et donner la victoire aux siens ! 
Une belle victoire pour nos u18 qui méritent amplement ce résultat qui vient les 
relancer en championnat. A confirmer la semaine prochaine. 
 

 



 

 

 

 

 

  

Mille Etangs 1 - 1 Larians (U15) 

Matthys Gabin et 

Nos 2 défenseurs 
latéraux ont fait un 
excellent match. 
Ils ont très bien 
défendu et 
essayer d'apporter 
le danger 
offensivement. 

 

ü Buteurs : 
Matthys 
ü Résumé du match : 

Avec quelques absents et un joueur prêté en U18, nos joueurs se déplaçaient à 12 sur le terrain 
de Saint Germain. Les consignes étaient de continuer sur nos bons matchs afin de gagner nos 
premiers points dans ce championnat de deuxième division. 

Dès le départ, nos joueurs répondent présents et dominent le match. Nous avons quelques 
actions dangereuses par Noa bien trouvé par Adam qui n'arrive pas à mettre de la puissance 
dans sa frappe ou Antoine qui n'arrive pas à se mettre en position de tirs. Liam très remuant pose 
énormément de problèmes à son défenseur. Nos arrières latéraux Matthys et Gabin apportent 
également le danger sur les ailes. Les milieux Adam, Dorian et Thomas n'hésitent pas à couvrir 
quand les latéraux montent. Malheureusement à la 15ème minute sur une rare attaque adverse, 
l'attaquant trouve le poteau qui est repris par un autre joueur et ouvre le score contre le cours du 
jeu. Nos joueurs ne baissent pas la tête et 5 minutes plus tard, Antoine déborde sur le côté droit et 
fait un magnifique centre sur Arthur qui remet à Matthys qui trompe le gardien en 2 temps. La mi-
temps est sifflé sur ce score de 1-1. Les consignes sont de continuer dans l'intensité. Un 
changement de poste est opéré avec Liam qui passe avant centre et Antoine sur le côté droit. Les 
locaux reprennent mieux le match que nous et sont plus dangereux. Quelques erreurs défensives 
de nos joueurs nous font des sueurs froides. Petit à petit, on reprend le match en main. A la 
20ème minute de jeu, sur un coup franc côté droit, Liam trouve la barre transversale. Dommage. 
Thomas sur une percée côté gauche essait de marquer mais ne trouve pas le cadre. A 3 minutes 
de la fin du match, l'arbitre siffle pénalty pour les larianais. Liam le marque mais l'arbitre le fait 
retirer à la demande du juge de touche pour une prétendue poussette d'un de nos joueurs sur un 
adversaire pendant le pénalty. Liam le retire mais le gardien le repousse. Rageant et difficilement 
acceptable pour nos joueurs qui ne comprennent pas cette injustice. Nos joueurs ne sont plus 
dans le match et la fin est sifflée rapidement. 

Malgré cette victoire qui nous tendait les bras et qui nous a été enlevé, il faut garder en tête la 
belle évolution de nos joueurs. Certains points doivent être améliorer : la finition car si nous 
marquons les premiers lors de notre temps fort, le match sera différent. Défensivement, nous 
avons fait trop d'erreurs qui auraient pu nous coûter cher. Certains joueurs doivent davantage 
encourager leurs coéquipiers plutôt que de critiquer. 

ü  



 

 

 

 

 

 

 

   

Amance/Core 10 -1 Larians (U13) 

Doryan 

 

 

ü Résumé du match : 
 

Néant, comme notre piètre prestation ce samedi après-midi sur un terrain impraticable 
 
Félicitations néanmoins à Auguste toujours présent pour se battre malgré qu’il a 
encore du mal techniquement 
 



 

  Plateau à Larians et Rioz (U9) 
Résumé : 

Nos petits U9 se déplaçaient à larians et rioz ce samedi matin. 

Malgré un temps médiocre les consignes et surtout le placement a bien été respecté. 

Il faut continuer cette progression 

 



 

 

 

CATEGORI
E JOUR 

COMPETITI
ON LIEU 

TERRAI
N HORAIRE AFFICHE 

U7 Samedi Plateau  // 10h15 Plateau à 8 équipes 
U8f Samedi Plateau  // 10h15 Plateau à 7 équipes 
U9 Samedi Entraînement Larians // 11h00 Séance U9 

U11 Samedi Brassage Larians Annexe 14h00 Plateau à 3 équipes 
U13 Samedi Brassage Maizières // 14h00 Plateau à 3 équipes 

U15 Samedi Championnat Perrouse // 16h00 
Pays Riolais - US Larians 

Munans 

U18 Samedi Championnat Larians 
Honne

ur 16h00 
US Larians Munans – La 

Gourgeonne 

Sen A 
Dimanch

e Amical Perrouse // 12h30 
Perrouse – US Larians 

Munans 

Sen B Lundi Championnat 
Franchevel

le // 15h00 
US Larians-Munans - 

Franchevelle 

Sen C 
Dimanch

e Championnat 
Scay/saon

e // 15h00 
US Larians Munans – RC 

Saonois 3 



 
 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
FRANCHE COMTE RECYCLAGE est en activité depuis 18 
ans. Établie à RIOZ (70190), elle est spécialisée dans le 
secteur d'activité de la récupération de déchets triés. Son 
effectif est compris entre 3 et 5 salariés. 

 

 

Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 
Voulant s’associer et s’inscrire dans les 
partenariats locaux, c’est ainsi que la 
collaboration entre FCR et le club de 
Larians fût née. Adepte des différentes 
manifestions que notre association 
propose, ce fût facile de trouver un 
terrain d’entente pour satisfaire tout le 
monde. 

 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

S’il n’y avait aucun 
match samedi après-
midi au Stade des 
Graviers, Loïc 
Bernadin était lui bien 
présent pour changer 
les ampoules du 
terrain annexe. 
Merci à lui, cela va 
enfin pouvoir 
permettre de 
s’entraîner dans de 
bonnes conditions. 

 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Bon rétablissement ». 

En effet, à la suite du match de notre 
équipe réserve. Un joueur de l’équipe 

adverse s’est malheureusement fracturé le 
tibia après une collision avec notre 

défenseur central Micka CORDIER. Ce 
dernier a d’ailleurs pris des nouvelles du 
joueur après le match. Bravo pour cette 

initiative et bon rétablissement au joueur 
de Lure. 

 


