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    Lure 7 – 3  Larians  (R2) 

 
 
 
 
 

JAYET 
Cyril 

Malgré la déroute il 
a été l’un des seuls 
à exister au cours 
de ce match 
compliqué. 

 
 

ü Résumé du match : 
Après avoir quasiment assuré leur maintien, les larianais se déplaçaient chez le dauphin luron pour cette 
nouvelle journée de championnat. Alors que l’objectif était de tenir le plus longtemps possible en échec l’équipe 
locale très faible mentalement, tout ne s’est pas passé comme prévu puisque Lure ouvrait le score dès la 3ème 
minute en profitant d’un ballon mal repoussé par Baumann, 1-0.  Bis répétita à la 10ème minute puisque 
l’attaquant luron doublait la mise en reprenant un nouvel arrêt de Baumann repoussé, 2-0.  
Comme toujours cette saison sur synthétique, les larianais étaient bien trop faibles techniquement pour pouvoir 
mettre à mal l’équipe adverse. Les suspensions de Guillaume et Cattin se faisaient vraiment ressentir puisque 
les verts et blancs étaient incapables de casser proprement le pressing luron. Heureusement que Jayet y 
parvenait par quelques passes lumineuses, mais Lamidieu et Bole ne permettaient pas à l’équipe de créer des 
décalages. A demi-heure de jeu, les locaux marquaient à nouveau sur penalty, 0-3.  
Comme si cela ne suffisait pas les larianais allaient mêmes être réduits à 10, en effet en voulant bien faire 
Petitperrin tentait de mener la révolte, mais son tacle non maitrisé sur le tibia du défenseur adverse le faisait 
logiquement rentrer aux vestiaires par l’excellent Mr Garret.  
Les rouges marquaient à nouveau cinq minutes avant la pause, puisque le seul attaquant rouge scorait de la tête 
au milieu de 2 larianais.  
 
4-0 à la pause, la messe était dite et désormais il fallait absolument rester solidaires en seconde période. Avec 
un seul remplaçant aucun ajustement ne pouvait malheureusement être effectué. L’objectif était désormais de ne 
pas perdre cette seconde période et les larianais revenaient avec de meilleures intentions, malgré l’infériorité 
numérique les coéquipiers d’Antonino étaient dominateurs. Cette domination était logiquement récompensée de 
2 buts marqués en 2 minutes à l’heure de jeu suite à deux belles actions collectives. En effet, Lab bien servi par 
Pizard trouvait le chemin des filets avant que les deux n’inversent les rôles l’action suivante, 4-2.  
Méconnaissables, les larianais avaient cette fois-ci pris l’ascendant sur leurs jeunes adversaires et les hommes 
de Boudarène étaient réduits à 10 à la 70ème minute. Le coup-franc de Jayet suivant cette action passait juste 
au-dessus de la barre transversale. Malheureusement, les lurons mettaient fin au suspense en surprenant dans 
le dos la défense larianais beaucoup trop attentiste 5-2.  
 
Les locaux marquaient deux nouveaux buts avant que Jayet ne réduise l’écart en fin de match sur pénalty 7-3. 
Bien trop faibles techniquement, les larianais ne pouvaient pas espérer s’imposer face à ce bel adversaire. On 
retiendra la réaction en seconde période et surtout le bon état d’esprit ou nous sommes rester souder lors de ce 
match compliqué. 
 
 
 



 
 
 
 

   Larians 3 – 3 Frotey (D1) 
MORNAT 
Geoffrey 

ü Résumé du match : 

A l’instar du week-end dernier, les coachs séniors devaient encore composer avec une ribambelle 
d’absents.  
C’est donc une équipe B new-look et expérimentale qui rentrait sur le terrain ce samedi soir pour ce 
match très important dans l’optique du maintien. 
Malgré l’apport de joueurs très peu utilisés depuis le début de saison, les Larianais débutaient bien le 
match et allaient prendre le contrôle du jeu. Marre allait même se créer 2 énormes opportunités dont un 
service en or de Mercier qu’il n’arrivait pas à conclure. Malheureusement à la 20’ minute, sur leur 
première incursion le très bon numero 9 visiteurs profitaient d’une défense peu inspirée pour s’échapper 
en solitaire et battre Roux dans un angle fermé. Malgré ce coup de massue, les Larianais ne baissaient 
pas les bras et allaient rapidement égaliser. Sur une magnifique action, Galmiche s’échappait côté droit 
et centrait fort au sol pour Lafarge qui arrivait pleine course et trouvait le chemin des filets. 
La fin de mi-temps était plus poussive et les visiteurs avaient une énorme opportunité mais Roux 
s’interposait. Dans ce match très ouvert, il était difficile de prévoir quelle équipe allait faire la différence 
en 2nd période. Ce sont les visiteurs qui allaient rapidement reprendre l’avantage sur un duel litigieux 
que perdait Mornat, l’avant-centre ne se faisait pas prier pour tromper Roux. 
Les Larianais réagissait 10 minutes plus tard, et sur un cafouillage sur corner, Pourchasse était 
opportuniste pour égaliser. Malheureusement dans la continuité de cette égalisation, les visiteurs 
allaient profiter de la passivité et de la gentillesse de la défense Larianaise pour repasser devant au 
tableau d’affichage. Les coéquipiers de Carteron ne paniquaient pas et poussaient pour égaliser. 
Ils pensaient y parvenir à la 80eme minute mais la très belle action conclue par Mercier était refusée 
suite à une erreur de jugement de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, c’est Galmiche qui était 
déséquilibré dans la surface après sa frappe bien repoussé par le gardien. Frustré Galmiche prenait un 
carton blanc sur l’action. A 10, les Larianais ne lâchaient rien et à la 93eme minute, Mercier, encore très 
précieux ce samedi, subissaient une faute dans la surface. Penalty. Le capitaine Krattinger, exemplaire 
de bout en bout (il a écourté ses vacances familiales pour pallier les nombreuses absences…) ne 
tremblait pas et égalisait. Une égalisation et un point du match nul ultra important au classement qui 
permet de laisser l’adversaire du jour à 6 points. 
Mais c’est surtout l’état d’esprit des 13 Larianais qui est à souligner. Mené 3 fois au score, ils n’auront 
rien lâché à l’image de Lafarge qui jouait son premier match en B cette saison et qui a fait preuve d’une 
activité débordante. 
Merci également au jeune Basptiste Delgado qui a accepté de ne pas rentrer en jeu pour jouer en C ce 
dimanche et merci encore au vétérans Mathias Binetruy venu faire le 13eme. 
Un grand bravo aux joueurs présents et une mention aussi au jeune arbitre qui a été très courtois et 
très ouvert au dialogue dans ce match accroché entre 2 équipes très correctes. 
 

Dans un rôle de 
latéral gauche qu’il 
n’affectionne pas 
forcément, geoff a su 
se mettre au service 
du collectif et aura 
réalisé une belle 
prestation en étant 
très généreux et très 
solide.  

 



  Larians 1 – 4 Perrouse (D3) 

 
 
 
 
 

MICHEL 

Morgan 

Notre coach de 
l’équipe première a 
une mention 
particulière tant il a 
été très bon. 

 

ü Résumé du match : 
 

Avec une équipe composée de 5 vétérans nous pensions prendre l’eau, mais avec des 
joueurs à l’écoute sur la première mi-temps nous avons fait jeu égal avec perrouse et avec 
plus de réussite nous devions mener 2 à 0 et même voir mieux si l’arbitre ne nous avez pas 
oublié un penalty flagrant. 
Et comme toujours sur un tir anodin nous rentrons au vestiaire avec 1 but de retard. 
On reprend la 2eme mi-temps et on prend un 2eme but. Avec le manque d’effectif la 2eme 
mi-temps fut plus difficile. 
Malgré la réduction du score de Maxence   et le manqué de Baptiste ou nous aurons pu 
revenir à 2 à 2. 
 
Les 2 buts sur la fin du match ne changeront pas grand-chose à l’état d esprit de cette 
équipe. 
 



 
  Larians 1 – 0 Rougemont (Vétérans) 

ü Résumé du match : 
 

4 spectateurs. Temps clément, terrain ciment, match dément, attaquants adverses plus cléments 
que le temps encore (et couleur clémentine). 
 
 Il ne fallait pas arriver en retard à ce match qui partit sur des chapeaux de roues, c’est le moins 
que l’on puisse dire ! En effet, Rougemont pouvait s’enorgueillir de s’être procuré pas mois de 
quarante-sept occasions nettes en à peine dix minutes. Aucune ne fit mouche cependant… la faute 
à la maladresse de leurs attaquants, certes, mais aussi et surtout aux multiples prouesses de 
Gwéna, notre gardien une fois encore dans un grand soir (certainement toujours sous l’effet des 
hamburgers de samedi dernier, notre potion magique gauloise secrète à nous) et bien aidé par 
l’ensemble de sa défense. 
Puis les débats se sont équilibrés à mesure que le chronomètre défilait. A tel point que nous 
réussîmes même à marquer juste avant la pause, par une jolie frappe en pleine lucarne de 
Matthieu. Double lucarne d’ailleurs : le ballon atteignit celle de droite et la tête de la taupe dans 
laquelle il frappa  en même temps que le cuir se logea dans celle de gauche !  
La seconde période fut elle aussi assez équilibrée, avec des occasions de part et d’autre, mais 
sans beaucoup de réussite il faut bien l’avouer. Les efforts consentis, en équipe, ont permis de 
tenir le score jusqu’au coup de sifflet final. C’est du moins ce que j’en ai déduit, car j’étais sous la 
douche pendant le dernier quart d’heure et n’ai malheureusement pu assister à la fin du match. 
Mais puisqu’on maîtrisait plutôt sereinement la partie depuis un petit moment et que je n’ai entendu 
aucune clameur particulière de la part des supporters présents depuis le vestiaire, je ne vois pas 
comment il pourrait en être autrement… Bien joué les gars ! 
 

 

 
Yvan The Burger King, pas 
pour sa prestation sur le 
rectangle vert, mais pour 
celle sur le rectangle noir de 
sa plancha, à cuisiner nos 
hamburgers. Il termine à 
égalité parfaite avec Minou, 
allias Mister Patatas Fritas, le 
seul homme que l’ensemble 
de la Belgique nous envie 
presqu’autant qu’une célèbre 
victoire en demi-finale… 
 

Minou 

Yvan 



 
  Arc/Gray 3 – 1 Larians (U18) 

ü Résumé du match : 
 

Pour ce déplacement à Arc, joueurs se présentaient à 12 face à cet adversaire juste devant 
au classement.  
 
Malheureusement, le match commençait bien mal avec 5 minutes de mise en route 
compliquée où l’équipe ne parvenait pas à ressortir. Puis, bien mieux dans le jeu à l’image 
de notre capitaine Enzo Picca ou sers remuants joueurs offensifs Enzo Prétot, Johan Kopp 
et Mathis Fallouey. Mais le trio ne parvenait pas à conclure les quelques occasions créées, 
parfois à cause de hors-jeu douteux… Les verts allaient même se punir tout seul en 
donnant un but après une grossière erreur du portier Mathieu Vezaine. Pas aidé par sa 
défense qui laissait les attaquants d’Arc bien trop libre pour doubler la mise. Pas découragé, 
les larianais montraient une belle image avec une réaction avant la pause qui permettait à 
Johan Kopp d’augmenter son compteur but en transformant un penalty obtenu par lui-même 
suite à une ouverture parfaite d’Enzo Picca. 2-1 à la mi-temps.  
 
Au retour des vestiaires, les joueurs allaient prendre la maîtrise totale du match avec une 
possession haute et des intentions de jeu défensives et offensives très cohérentes. Un 
milieu Aurélien Pourtier-Mathis Chopard bien plus en vue, à l’image de ce dernier qui aura 
bien fait mal aux adversaires par sa percussion et sa présence physique lors de ces 45 
dernières minutes. Cependant, le dernier ou l’avant dernier geste étaient toujours trop 
approximatifs et les larianais ne parvenaient pas à égaliser malgré quelques opportunités 
pour Mathis Chopard, Mathis Fallouey, Johan Kopp où Alexis Bardey, en vain… suite à un 
contre ou Fabien Grangeot commettait une main après un réflexe, les locaux allaient même 
corser l’addition à 3-1 sur penalty.  
 
Bien des regrets après ce match qui rend la fin de saison du championnat bien moins 
intéressantes pour nos u18 qui auraient pu mériter mieux ce week-end mais qui sont encore 
capable de faire de meilleures prestations… il faut continuer à travailler. 
 

 
 

 
Replacé à un poste 
inhabituel de 
défenseur central, 
Enzo aura été très 
propre aussi bien dans 
ses interventions 
défensives que dans 
ses relances qui 
auront été à l’origine 
de la plupart des 
phases de jeu 
intéressantes 
produites par l’équipe. 
 

PICCAMIGLIO 

Enzo 



 
 
 
 
 

Festifoot (U13) 
 

 
Sous le beau soleil de Vesoul nos très courageux 7 joueurs de U13, avec 3 absences 
de dernières minutes, auront tout donné. 
Malgré des résultats timides (1 seule victoire 1-0 sur un but de Oscar). L’équipe aura 
passé une très bonne journée toujours dans la bonne humeur ! 
Merci aux parents accompagnants et surtout à nos 7 vaillants ! 
 
 



  Plateau à Perrouse et Noidans (U9) 

Nos petits lariannais se déplaçaient à Noidans et Perrouse ce samedi matin pour 2 
plateaux. 
Dans l’ensemble les consignes ont été respectées avec de l’implication et de la 
concentration durant les matchs. 
Merci au Papa du petit Looka ainsi que Romuald et Arthur pour leurs aides précieuses 
pour l’encadrement des petits U9. 



 

 
 

 
 

U7 Samedi Plateau Perrouse // 
10h 

 Plateau à 8 équipes 

U8f Samedi Plateau Perrouse // 
10h 

 Plateau à 8 équipes 

U9 Samedi Entraînement Larians // 
11h 

 Séance U9 

U11 
Samedi 

 Championnat Larians Annexe 13h30 
Larians – Milles-

Etang 

U13 
Samedi 

 Championnat A définir // 14h00 // 

U15 Samedi Championnat A définir // 16h00 
// 
 

U18 Samedi Championnat A définir // 16h00 
A definir 

 

Sen A // // // // // 
// 
 

Sen B Samedi Championnat Larians // 20h00 
US Larians-Munans 

– Arc/Gray2 



 
 
  
LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
SB'Coiff est un salon de coiffure situé à Loulans-Verchamps. Toujours très 
accueillante, comme en témoigne le nombreux avis sur son site internet, ce 
salon de coiffure peut vous recevoir du Mardi au Vendredi. 

Horaires d'ouverture 
lun.: Fermé 
mar.: 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:30 
mer.: 09:00 – 12:00 
jeu.: 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:30 
ven.: 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:30 
sam.: 09:00 – 16:00 
dim.: Fermé 
 
 
 
 

Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 
Situé tout proche de Larians-Munans, 
SB'Coiff s'attache particulièrement aux 
valeurs de notre association sportive et 
sont présent sur plusieurs de nos 
manifestations comme la fête des sports. 
 
 
 



 
  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

Festival U13 organisé 
par le district. Merci à 

eux. 



  
 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

 
« A la mi-temps, j’ai dit à mes assistants que je 

voyais Larians revenir ». 

A la fin du match, le comme souvent très bon Mr Garret nous 
confiait que malgré la première mi-temps catastrophique des 
larianais il nous aurait bien vu revenir dans le match. 
 
En effet, cet officiel qui arbitre régulièrement l’équipe fanion sait 
que quel que soit le score rien n’est jamais terminé.  
En revenant à 4-2 et vu la physionomie du match tout le monde 
commençait par croire que ce scénario était possible avant que 
Lure n’inscrive le 5ème but et mette fin au suspense… 

 


