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LE MOT 

DU PRESIDENT 

 
 

 

Après la trêve hivernale, la 
reprise des seniors en janvier et la 
reprise des jeunes en Février, le club 
retrouve maintenant une activité 
sportive normale avec toutes ses 
équipes engagées. En espérant qu’à 
l’inverse des deux dernières saisons, 
les divers championnats iront à leurs 
termes et que les objectifs fixés 
seront atteints. 

Pour lui permettre de boucler son 
budget, le club doit maintenant 
remobiliser ses équipes pour 
l’organisation de ses manifestations. À 
cause des restrictions, la fondue de 
Février a été annulée mais la fête des 
sports des 23 et 24 Juillet prochain 
devrait pouvoir se dérouler 
pratiquement normalement. Le comité 
et la commission fête des sports 
travaillent actuellement à son 
organisation, une prochaine réunion 
est prévue le 4 Avril. Merci à tous 
ceux qui le souhaitent de venir nous 
rejoindre. 
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NEWS  

 

   

STAGE JEUNES DE 

FEVRIER 

Comme tous les ans et lors de 

chaque vacance scolaire (hormis 

Noel), nos jeunes licenciés 

participent à un stage organisé 

par le club. 

En effet, nos U7, U9, U11, U13 

et U15 se sont retrouvés à 

Larians pour prendre part à une 

journée dans le gymnase. 

Les nombreuses actions 

proposées (tournoi de tennis 

ballon, biathlon, animation PEF, 

baseball-foot...) auront comblé 

les jeunes participants 

 

 

🏆 VICE-CHAMPION DE HAUTE-SAONE 🏆 

 

Notre équipe Futsal Séniors, après avoir brillamment passé les 

premiers tours, disputait samedi 5 Février à Ronchamp la 

finale départementale. 

Nos Larianais terminent donc second et donc vice-champion 

départemental, ce qui leur a permis de se rendre à Dijon pour 

disputer la finale régionale le samedi 12 Février. 

Reprise du championnat pour l’équipe fanion 

Notre équipe première, qui se positionnait 4ème de son 

championnat de Régional 2, retrouvait elle aussi la 

compétition en ce dimanche 27 Février. Elle affrontait 

Haute Lizaine, 3ème au coup d’envoi, et sous une météo 

ensoleillée, les spectateurs ont pu assister à un beau match 

de football dominé de bout en bout par les larianais. Score 

final 3-0 pour Larians, qui passe à la 3ème place. 

CFF2 POUR FREMONT ET SALVI 

 

Après avoir passé les autres modules, notre 

service civique Xavier Salvi continu de se 

former en participant aux modules U13 et 

U15 les 14, 15, 16 et 17 Février. 

Ce dernier est accompagné par notre 

capitaine de l'équipe fanion Nicolas Fremont 

qui profite de sa convalescence pour se 

former grâce aux formations proposées par 

le District de Haute-Saône. 

La Galette du club 

initialement prévue le 9 

Janvier a été repoussée au 

dimanche 27 Février à 

16h30 au Gymnase. 

Tous les licenciés du club 

ainsi que leurs familles ont 

pu profiter du spectacle de 

magie/ventriloquie, ainsi 

qu’un goûter pour un 

moment convivial entre 

larianais. 

Goûter du club 


