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    Larians 4 – 1  Bessoncourt  (R2) 
 

 

 

 

GROSSOT 

Martin 

Peu utilisé en A lors 
des derniers matchs 
malgré un très bon 
investissement, il 
était titulaire hier 
soir et a confirmé 
qu’il avait toutes les 
qualités pour jouer 
à ce niveau. Plutôt 
juste 
techniquement, il a 
été très actif au 
cœur du jeu avant 
de se blesser 
rapidement. En 
espérant le revoir 
très vite sur les 
terrains ! 

 
 

ü Résumé du match : 
Après s’être inclinée le match dernier contre la lanterne rouge, l’équipe fanion recevait une nouvelle fois une 
équipe mal classée avec la réception de Bessoncourt. Hors de question de perdre une seconde fois des points à 
domicile. Pour la première fois de la saison, le terrain était quasiment parfait et devait permettre aux acteurs de 
s’exprimer dans de bonnes conditions. Les larianais prenaient rapidement le jeu à leur compte et s’installaient 
dans le camp adverse, les premières minutes permettaient à Guillaume de découvrir un nouveau rôle, à Grossot 
de retrouver ses automatismes avec ses partenaires et à Petitperrin de retrouver un poste d’avant-centre. 
Après avoir raté une multitude d’occasions en début de match (Polio, Pizard et Antonino) les larianais ouvraient 
enfin le score à la 18ème minute puisque Pizard faisait la différence sur son côté et son centre/tir trouvait 
Petitperrin au second poteau qui ne tremblait pas, 1-0. Comme souvent, les larianais baissaient le pied après 
avoir marqué et c’est donc logiquement que Bessoncourt sortait la tête de l’eau et se créait quelques situations. 
Les verts et blancs parvenaient tout de même à se créer quelques occasions et Antonino avait l’occasion de « 
tuer » le match juste avant la pause mais ratait une énorme occasion. Dans la foulée, les visiteurs se montraient 
beaucoup plus réalistes et égalisaient à la 42ème minute, 1-1. 
 
Aux retours des vestiaires, les coéquipiers de Jayet avaient bien du mal à mettre le pied sur le ballon et de 
mettre de l’intensité. A la 57ème minute, c’est un Lab très altruiste qui passait en retrait à Petitperrin qui s’offrait 
un doublé, 2-1. Cette fois-ci, les larianais n’allaient pas faire preuve de suffisance et continuaient d’attaquer. 
Quatre minutes plus tard, Lab était irrégulièrement stoppé mais l’avantage « laissé » profitait à Polio qui marquait 
d’une belle frappe, 3-1. 
 
A la 76ème minute, Lab mettait fin au suspense en marquant son 7ème but de la saison, lancé en profondeur 
par Petitperrin l’avant-centre larianais dribblait de gardien avant de finir, 4-1. Les joueurs de Michel continuaient 
d’attaquer mais pêchaient encore beaucoup trop dans le dernier geste. A cinq minutes du  terme, Baumann 
permettait aux visiteurs de revenir à 4-2.  
 
Après avoir quasiment assuré le maintien mathématiquement, la saison est cependant loin d’être terminée avec 
comme objectif de terminer dans le haut du classement avec la meilleure attaque du groupe et de faire un très 
bon parcours en coupe de Haute-Saône. 
 

 

 



 

 

 

 

   Marnay 3 – 1 Larians (D1) 
ROUX 
Louis 

ü Résumé du match : 

Avec 9 joueurs convoqués indisponible et un effectif réduit à peau de chagrin, la partie s’annonçait 
compliquée face à l’équipe de Marnay plus que jamais en course pour la montée. 
Mais celà ne devait pas être une excuse et le coach avait totalement confiance aux 11 joueurs présents 
pour poursuivre la série de 6 matchs sans défaite. 
 
Dès le début de match, les locaux mettaient une grosse pression et allaient se créer 2 énormes 
occasions sans réussir à conclure. 
A la 10´ minute, sur une perte de balle Larianaise, les joueurs de Marnay allaient ouvrir le score. Pire 
encore, Cordier se claquait sur l’action. 
Il fallait donc que Mathias Binetruy, qui s’est encore sympathiquement rendu disponible, rentre en jeu 
prématurément. Les Larianais laissaient passer l’orage et allaient refaire surface petit à petit. 
Mercier d’un subtil lob puis Martin, auteur d’une bonne première période, avaient une belle occasion 
d’égaliser mais malheureusement ne trouvaient pas le cadre de peu. 
Alors que les Larianais étaient mieux, les locaux allaient profiter d’un corner mal dégager pour doubler 
la mise. La fin de première période était plutôt compliquée pour les coéquipiers de Carteron. 
A la mi-temps, face à une équipe très athlétique et sur un beau terrain, la consigne était de se faire 
plaisir en produisant du jeu pour essayer de s’opposer au jeu plutôt direct des locaux. 
Marnay baissait le pied en seconde période et les Larianais en profitaient pour prendre le contrôle du 
jeu en produisant de belles séquences avec notamment à la baguette du jeu Binetruy qui a été ultra 
précieux au milieu de terrain malgré ses 47 ans. (Il aura encore réussi à passer son légendaire petit 
pont) Néanmoins, Mornat et consorts avaient quand même du mal à mettre en danger le portier 
adverse. Et sur un énième long ballon, la défense Larianaise était prise à défaut et les locaux en 
profitaient pour faire un double break. A l’image de cette rencontre, les Larianais ne lâchaient rien et le 
très remuant Girardot obtenait un pénalty que transformait notre capitaine Basile Krattinger. 
 
Au final une victoire méritée pour les locaux mais les Vert & blanc n’auront rien lâché et affiché un état 
d’esprit impeccable. 
Sur un beau terrain et face à une équipe adverse sympathique, le seul point négatif est d’être tombé sur 
un arbitre hautain et irrespectueux… dommage car ses décisions étaient plutôt bonnes sur l’ensemble 
du match. 
Place désormais à un match ultra important samedi prochain avec la réception de Frotey les Vesoul. 
 

Malgré les 3 buts 
encaissés, Louis 
aura confirmé sa 
progression et sa 
montée en 
puissance. 
Irréprochable, il aura 
aussi été 
déterminant à 
plusieurs reprises. 
Xavier Salvi auteur 
d’un bon match 
aurait également 
mérité la distinction. 

 



  RC saonois 3 – 3 Larians (D3) 

 

 

 

 

KOPP 

Johan 

Très actif au milieu 
de terrain et très 
intéressant dans la 
construction du jeu 
balle au pied. Sa 
qualité technique et 
sa disponibilité aura 
permis aux 
lariannais de se 
créer de 
nombreuses 
occasions.  

 

ü Résumé du match : 
 

C'est avec une équipe rajeunie que l'équipe C se présenta sur le terrain du RC Saonois. 
Dès le début de match, l'équipe C imposait son jeu et grâce à un bon pressing collectif allait 
ouvrir le score par l'intermédiaire de Mathis Chopard. En appliquant les consignes du coach 
Petiperrin, les lariannais récupéraient de nombreux ballons au milieu de terrain qui très 
souvent se terminaient en occasions de but. Mais ni Kopp, ni Delgado, ni Schmitt ne 
parvinrent à alourdir la marque. Score à la mi-temps, 1/0. 
La deuxième mi-temps allait être plus compliqué au niveau de la qualité de jeu. Cependant, 
après une faute sur Cousin dans la surface Contursi allait doubler la mise sur penalty. Dans 
la foulée les joueurs du RCS allaient réduire le score suite à une belle action. A la 70eme 
Contursi allait donner à nouveau deux buts d'avance aux lariannais en remportant son face 
à face avec le gardien. Les joueurs lariannais pensaient que le plus dur était fait. C'était 
sans compter sur l'arbitre du jour qui allait accorder un but sur coup franc aux joueurs 
adverses, alors que ce dernier, en position de hors-jeu, était venu percuter le gardien du 
jour Magaud en l'air. Pas rassasié de cette première décision assez surprenante, 
l'arbitre allait offrir un penalty aux joueurs locaux. 3-3. 
Dans les 5 dernières minutes, les lariannais allaient se créer deux nouvelles grosses 
occasions, l'une suite à un centre de COUSIN que personne ne réussit à pousser au fond, 
et un face à face en toute fin de match manquée par Mathis.  
Un bon match pour l'équipe C, qui aura su jouer sérieusement au ballon et appliquer les 
consignes données. Un peu de fraîcheur physique aura peut-être manqué en fin de match 
pour assurer la victoire.  
 



 

 

 

 

 

Tournoi Tennis Ballon (U13) 

 
 

Tournoi tennis ballon organisé par le district pour nos jeunes U13 ce week-
end. Moment convivial et toujours apprécié par nos licenciés ! 
 



  Festifoot (U11) 

 
Festifoot à Vesoul pour nos petits U11 qui apprécient toujours ce genre de format. 
Merci aussi à Nael petit U9 qui se sera bien battu au cours des rencontres. 



 

 

CATEGORI
E JOUR 

COMPETITIO
N LIEU 

TERRAI
N 

HORAIR
E AFFICHE 

U7 Samedi Plateau  // 
10h1

5 Plateau à 8 équipes 

U8f Samedi Plateau  // 
10h1

5 Plateau à 7 équipes 

U9 Samedi Entraînement Larians // 
11h0

0 Séance U9 

U11 Samedi Brassage Larians Annexe 
14h0

0 Plateau à 3 équipes 

U13 Samedi Brassage Maizières // 
14h0

0 Plateau à 3 équipes 

U15 Samedi Championnat Perrouse // 
16h0

0 
Pays Riolais - US Larians 

Munans 

U18 Samedi Championnat Larians 
Honneu

r 
16h0

0 
US Larians Munans – La 

Gourgeonne 

Sen A 
Dimanch

e Amical Perrouse // 
12h3

0 
Perrouse – US Larians 

Munans 

Sen B Lundi Championnat Franchevelle // 
15h0

0 
US Larians-
Munans - F 



 

 
 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 

Le 1 décembre 2014, Vivien Glauser et Florent Dougoud, salariés de la 
société « STOP PNEUS » créée en août 2006, décident de reprendre la 
société en leurs noms propres. C’est ainsi que l’entreprise GD Pneus 
Cirey, garage proche de Rioz, voit le jour. (G = GLAUSER – D = DOUGOUD – 
CIREY = LOCALITÉ) 

Pour ceux qui ne l’auraient pas compris, il s’agit également d’un petit jeu de 
mots : “J’ai des pneus cirés !” en référence à GD Pneus Cirey. En février 
2015, l’équipe de GD Pneus Cirey se renforce avec l’arrivée de Virginie 
Glauser au poste de secrétaire-comptable. 

 

 

Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 
Habitué de la fête des sports étant plus 
jeunes, et ayant déjà participer aux 
sponsoring les années précédentes, GD 
Pneus se veut partenaire fidèle de notre 
association sportive, un grand merci à 
eux ! 
 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

Nouvelle réussite avec 
le Bal du Printemps 
organisé ce samedi par 
notre club. 

 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Même ma grand-mère l’arbitrait ce matin tellement les 2 

équipes étaient correctes ».  

« Ta grand-mère pouvait arbitrer nous on avait bien un grand 

père sur le terrain » 

Belle rigolade dans cet échange entre 
Basile Krattinger et Cartoch qui 
décryptaient la performance de l’arbitre du 
match. 

 


