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    Larians 1 – 2 Les Ecorces  (R2) 

 

 

 

 

JAYET 

Cyril 

Prestation XXL ce 

samedi soir ou il a tout 

simplement été très 

solide défensivement et 

comme souvent très à 

l’aise techniquement. 

Patient, il a permis à son 

équipe de relancer 

proprement et de 

trouver les offensifs 

dans de bonnes 

conditions.  

✓ Résumé du match : 

Après la bonne opération réalisée le week-end dernier sur la pelouse de Chatenois, il était impératif de confirmer 

à domicile avec ce match en retard et la réception de la lanterne rouge Les Ecorces. 

On pouvait assister dès l’entame du match à une opposition de style ou les verts et blancs tentaient de confisquer 

le cuir et de s’insérer dans le camp adverse alors que les jaunes se projetaient très rapidement à la récupération. 

L’attaquant des Ecorces impressionnait dès le début de match en mettant à mal la défense larianaise grâce à de 

longues courses en profondeur.  A la demi-heure, Cattin confirmait son entame de match catastrophique en 

laissant une nouvelle fois l’attaquant local prendre de la vitesse, ce dernier faisait la différence et la suite de 

l’action amenait l’ouverture du score des visiteurs, 0-1. Les verts et blancs n’étaient pourtant pas mauvais 

techniquement et dans la construction du jeu, à l’image de Lab qui réalisait probablement son meilleur match 

dans le jeu combiné. En revanche, le bloc plutôt bas et les marquages individuels sur tous les joueurs placés à 

l’intérieur du jeu posaient bien des problèmes pour construire. Les attentes étaient alors placées sur la qualité de 

percussion de Pizard, Polio ou Galmiche mais les différences créées se faisaient trop rares. 

La seconde période reprenait mais le match était toujours aussi fermé et haché avec de nombreuses fautes. 

Galmiche, récemment entré en jeu pensait offrir l’égalisation à Petitperrin en lui déposant un centre sur la tête 

mais le but était refusé pour une position de hors-jeu.  Les coéquipiers de Lamidieu se montraient de plus en plus 

pressant et contrairement à la première période, les visiteurs ne se créaient plus la moindre occasion. Après avoir 

sorti 7 cartons jaunes aux larianais, ce qui devait arriver arriva puisque Bole écopait d’un second carton jaune à la 

78ème minute. Dans la foulée, Lab obtenait un penalty et permettait à Petitperrin d’égaliser en s’y prenant à deux 

reprises, 1-1. Malgré l’infériorité numérique (ou le match se jouait même à 9 contre 10 après l’exclusion 

temporaire de Guillaume) les hommes de Michel était les plus dangereux. A la 87ème minute, Pizard avait 

l’occasion de donner l’avantage aux siens mais sa tête était captée par le gardien. A la 93ème minute, le n°9 

visiteur faisait une nouvelle fois la différence et centrait au second poteau pour un coéquipier qui reprenait le 

ballon à merveille pour offrir la victoire aux siens, 1-2. 

Enorme désillusion avec cette défaite à domicile face à une courageuse équipe des Ecorces. Merci à tous les 

spectateurs présents ce samedi soir et désolé de ne pas avoir pu vous offrir plus d’émotions.  

Rendez-vous samedi ou nous ne passerons pas à côté une seconde fois consécutive ! 

 

 



 

 

 

 

   

GIRARDOT 

Victor 

✓ Résumé du match : 

Après avoir enchaîné 4 victoires consécutives dont 3 à l’extérieur, c’est le plein de 

confiance que les Larianais débutaient le match. 

Sous une première chaleur assez écrasante, le match avait du mal à s’emballer. Les 

Larianais étaient les plus dangereux et allaient ouvrir le score à la 25ème minute. Sur une 

superbe ouverture de Cordier, Frelin s’emmenait parfaitement le ballon pour tromper le 

gardien et ouvrir le score. Les Larianais continuaient de pousser mais manquait de 

justesse pour creuser l’écart, à l’image de Krattinger qui était mis en échec par le portier 

visiteur. Même si les 5 dernières minutes avant la mi-temps était plus difficile, Roux était 

peu mis à contribution et les joueurs rentraient aux vestiaires sur ce score assez logique 

de 1-0. 

La seconde période repartait dans une tout autre dynamique et c’est les visiteurs qui 

dominaient les débats. Avec énormément de déchets dans le jeu, les Larianais avaient 

toutes les peines du monde de garder le ballon et de construire du jeu. Logiquement, à 

l’heure de jeu, les visiteurs allaient égaliser sur un corner joué à 2 et ils allaient même 

prendre les devants quelques minutes plus tard sur un pénalty consécutif à une faute 

évitable de Baumann. Franchevelle continuait de pousser et avait plusieurs occasions de 

3-1 sans réussite. Pour ne pas avoir su tuer le match, les visiteurs s’exposaient à une fin de 

match serrée. Et à la 90eme, suite à un coup franc obtenu par le remuant Mornat, Victor 

Girardot prenait ses responsabilités et allaient scorer d’une superbe frappe au-dessus du 

mur.  Les arrêts de jeu ne changeaient rien et le match se terminait sur ce score de 2-2, 

frustrant pour les visiteurs mais somme toute logique. Chaque équipe aura eu sa mi-

temps. Un point important pour le maintien pour nos Larianais qui enchaîneront 

dimanche prochain avec un match compliqué sur la pelouse de Marnay toujours en 

course pour l’accession. 

 

A chaque fois qu’il 

touche le ballon il peut 

créer du danger, même 

si son jeu est encore un 

peu décousu. 

Récompensé en fin de 

match par un beau but 

sur coup-franc. Max 

Richard encore très 

solide aurait pu mériter 

la distinction. 

Larians 2 – 2 Franchevelle (D1) 



 

 

  4 rivières 4 – 1  Larians (U18) 
✓ Buteurs : Clément 

✓ Résumé du match : 

Le chemin en coupe de Haute Saône s’arrête ici pour nos u18. 

En première mi-temps, 4 rivières auront totalement dominé en se procurant plusieurs 

occasions franches conclu par 2 fois suite à deux corners pourtant dégagés mais où 

l’équipe restait passive pour laisser les deuxièmes ballons finir au fond des filets. 

Résultat logique étant donné la mauvaise prestation des verts. Trop juste 

techniquement, certes bien piégé tactiquement par l’adversaire mais surtout bien trop 

faible dans les duels qui étaient tous gagné par les locaux. En seconde période, petite 

réaction avec quelques occasions à se mettre sous la dent cette fois-ci. Mais bien trop 

peu franche pour espérer revenir dans la rencontre. Les adversaires aggravaient le 

score en ajoutant 2 nouveaux buts en fin de match là où Clément Delgado marquait 

un but pour l’honneur dans un but vide suite à un bon pressing de Mathieu Vezaine.  

Les montagnes russes continuent après un très bon match la semaine passée les verts 

enchaînent avec une bien mauvaise prestation… 

 



 

 

 

 

 

  

Noa 

✓ Buteurs : Noa 

✓ Résumé du match : 

Ce week-end, nous avions au programme notre match de 1/4 finale de challenge du district 

contre une redoutable équipe de Lure. Nos adversaires sont actuellement 1er de division 1 

avec 4 victoires pour autant de match. Nous allions pouvoir voir nos progrès contre un 

adversaire de ce calibre. 

 

Comme très souvent cette année, le match démarre très mal avec un 1er but pris dès la 3ème 

minute de jeu. Cela n'atténue en rien la détermination de nos joueurs qui essaient de produire 

du jeu et de mettre en difficulté cette équipe notamment par Noa sur le côté droit. Lure a 

beaucoup plus d'occasions que nous et est beaucoup plus dangereux. Leurs attaquants 

auraient pu marquer rapidement un second but mais un excès d'individualisme leur nuit et ils 

se font reprendre par la défense ou Mathis au but. Ils marquent néanmoins un second but dès 

la 24ème minute de jeu. Nos joueurs essaient de revenir au score. Après la 1/2 heure de jeu, 

Gaétan, suite à une belle percée individuelle, cherchent Thomas qui laissent le ballon à Noa. 

Ce dernier réduit la marque sur un beau tir en angle fermé. Malheureusement à quelques 

minutes de la fin de 1ère mi-temps, sur une mésentente défensive, l'attaquant adverse est plus 

prompt et marque le 3ème but. 

 

La seconde mi-temps reprend sur les mêmes bases que la première. Nous prenons rapidement 

un quatrième but au bout de 3 minutes de jeu. Puis un 5ème, 10 minutes plus tard. 

Globalement nous n'arrivons pas à inquiéter le gardien adverse malgré quelques tentatives 

d'Antoine ou Adam en contre. L'équipe n'a jamais baissé les bras. Mathis fait quelques arrêts 

déterminants pour éviter un score plus élevé. Les adversaires ont été trop individuel sur leur 

action offensive ce qui nous a permis de nous sortir de situation difficile. 

 

Malgré la défaite, on a pu voir une équipe qui s'est toujours battu et est sorti de cette 

compétition, la tête haute. Les progrès sont réels mais l'adversaire était nettement supérieur. 

 

Larians 1 - 5 JS Lure (U15) 

Noa enchaine les 

excellents matchs 

comme à Chenebier 

ou malade, il a été 

l'un des meilleurs. Il 

est toujours 

dangereux 

offensivement et 

revient défendre pour 

le bien de l'équipe. 



 

Aubin aura (encore) 

réalise un énorme 

match aujourd’hui. Avec 

son doublé et 

implication dans la 

quasi-totalité des 

offensives larianaises. 

Toute l’équipe aura 

réalisé une très bonne 

performance ! 

 

  

Noidans 5 -3 Larians (U13) 
 

✓ Résumé du match : 

 

Pour ce nouveau match d’élite district, nos Larianais se déplaçaient sur le terrain sec et bosselé 

d’Echenoz-la-Méline. Et dès l’échauffement nos petits verts et blancs ont pu comprendre que 

cela allait être difficile de jouer correctement au ballon sur ce très petit terrain. Les consignes 

étaient simples : Mettre sous pression l’adversaire pour qu’il commette une erreur et tenter sa 

chance de loin. 

Nos jeunes pousses sont rentrées avec envie dès l’entame du match. Et après multiples 

occasions, c’est par l’intermédiaire d’Anna Pretot sur coup franc que les larianais ouvrent la 

marque ! 1-0 

Les occasions se multiplient des deux côtés et malheureusement pour nous, Noidans égalise 

puis passe devant grâce à un lob depuis le milieu de terrain. 

Malgré tous nos jeunes joueurs ne jettent pas l’éponge. Alors que le score est de 4-1 après 2 

buts de Noidans coup sur coup en seconde mi-temps. C’est Aubin qui réalise un magnifique 

doublé après 2 déboulés fantastiques dont une superbe frappe de loin du gauche qui vient 

tromper le très grand gardien local. 

Malheureusement sur un contre rondement mené les locaux viennent briser le rêve larianais 

pour l’emporter 5-3… 

Félicitations à l’équipe malgré le résultat, la prestation et l’envie données sur le terrain est de 

bon augure pour la suite ! A confirmer 

Merci aux 2 U11 venus nous aider (Mathis & Timéo) qui auront tout 2 réalisé un très bon match 

! 

Merci aussi à Mika pour les maillots… 

BELLOTTI 

Aubin 



 

  

✓ Résumé du match : 

 

Ce samedi nos petits U11 avaient rendez-vous à Novillars pour le challenge des étoiles. 

La journée s’est très bien déroulé avec des matchs de classement le matin et une 

compétition l’après-midi. 

Nos petits lariannais ont fait un beau parcours et se sont bien battu tout au long de la 

journée, ils ont surtout pris du plaisir et sont tous repartis avec un petit trophée 

individuel. 

Bravos à eux et merci aux parents pour leurs investissement et leurs présence chaque 

week-end. 

Merci surtout à l’entente Roche-Novillars pour la superbe organisation de la journée. 

Challenge des Etoiles  (U11) 



  

Résumé U7 : 

 

Journée Festifoot pour nos U7 à Vesoul où les 2 terrains 

du stade étaient occupés par tous les jeunes du 

département qui s’affrontaient sous forme de 

montante/descendante. 

Une équipe était composée de joueurs plus expérimentés 

et elle s’est plutôt bien débrouillée tout au long de la 

matinée. 

Deux autres équipes constituées de débutants jouaient sur 

le second terrain ou la matinée a été un peu plus 

compliquée. Merci à Céline Magaud pour l’encadrement 

d’une équipe. 

 

Festifoot (U7) 



 

  

 

 

CATEGORI
E JOUR 

COMPETITIO
N LIEU TERRAIN 

HORAIR
E AFFICHE 

U7 / / / / / / 

U8f / / / / / / 

U9 / / / / / / 

U11 / / / / / / 

U13 / / / /         / / 

U15 ? ? ? // ? ? 

U18 ? ? ? //    ? 
? 
 

Sen A 
Samedi 

 Championnat Larians // 20h00 
US Larians Munans - 
Bessoncourt 

Sen B 
Dimanch

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

Sen C 
Dimanch

e Championnat Port/saone // 15h00 
RC Saonois 3 – US Larians 

Munans 



 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

➢ L’entreprise : 

 

Crée-en avril 2013, la boulangerie Nos Vies L’art Du Pain se 

situe à Novillars, plus précisément au 13B rue de Besançon. 

Cette entreprise propose ses services tous les jours de la 

semaine, de 6h à 20h, sauf le mardi, avec un petit espace 

pour manger à disposition. 

 

➢ Pourquoi être notre partenaire ? : 

 

Ayant participé plusieurs fois à la fête 

des sports, la boulangerie de Novillars 

à accepter de s’associer à notre 

associant sportive pour mener à bien 

tous nos différents projets. Un grand 

merci ! 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

Nos U7 participaient 

au Festifoot organisé 

par le district à 

Vesoul 

 



 

 

« C’était vraiment super !! ». 

Nos U11 auront passés une superbe 

journée à Novillars au challenge des 

Etoiles. Avec plusieurs activités notamment 

le jeu de la bar, tir à l’arc, tombola, quizz. 

Bravo pour l’organisation 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 


