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LE MOT 

DU PRESIDENT 

 
 

 

Dernière ligne droite de la saison 
2021/2022. 

Les 5 dernières journées des 
divers championnats sont en vues et 
les objectifs pratiquement atteints, 
reste au programme les coupes 
départementales et la Fête des Sports 
des 23 et 24 Juillets prochain à 
préparer. Un grand MERCI à tous les 
sponsors qui ont déjà répondu à nos 
diverses sollicitations concernant les 
différentes publicités présentes sur 
les tracts et affiches qui vont bientôt 
partir à l’impression. Désormais il 
reste à votre disposition quelques 
emplacements pour les panneaux 
publicitaires aux abords de notre 
complexe sportif, l’écran géant de la 
fête des sports et les divers dons en 
matériel ou en nature qui vous 
permettent une réduction d’impôts 
égale à 60% de la somme versée. 

Merci d’avance pour votre aide. 
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NEWS  

 

   

Réunion fête des 

sports 

Le lundi 7 Mars, le comité fête 

des sports s’est réuni pour 

préparer au mieux le retour de 

la célèbre fête des sports. Pour 

rappel, elle aura lieu les 23 et 

24 Juillets. 

 

 

L’équipe fanion fait tomber le 

leader 

 

Larians, 4ème au coup d’envoi du match, s’apprêtait à affronter 

le samedi 19 Mars le leader du groupe D de ce championnat de 

Régional 2, Bavilliers. Après un match maîtrisé de bout en 

bout, nos Larianais l’emportent 3-1 et se rapprochent du 

podium. 

Un nouvel arbitre à Larians 

Lucas Schwaar, du haut de ses 15ans, veut devenir arbitre. 

En effet, ce dernier suit les traces de son oncle Quentin 

Pourchot, puisqu’il a récemment décidé de se lancer dans 

l’arbitrage. Il est précédemment entré en formation FIA 

pour devenir arbitre et a participé à 4 visio afin 

d’apprendre la théorie et les lois du jeu. Bonne chance à lui 

pour ses nouveaux défis !  

CFF4 pour Xavier Salvi 

 

Xavier Salvi, jeune employé civique du club, 

poursuit ses formations avec le CFF4 auquel 

il a assisté durant deux week-ends au 

District de Haute-Saône à Vesoul.  

Notre équipe fanion s’est 

imposée le samedi 13 Mars à 

Colombe 1-2 pour accéder au 

8ème de finale de la coupe de 

Haute-saône. 

Notre équipe réserve se 

qualifie également en 

Challenge du district en 

s’imposant 3-4 à 4 Rivières. 

Quant à nos U18, ils 

poursuivent également leur 

aventure en coupe du 

district en éliminant 4 

Rivières 3-2. 

Qualification en 

coupe 


