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  Larians 0 – 4 Noidans (U18) 

Résumé du match : 
 
Résultat logique dans un match où les verts n’auront pas existé. Dominés par un adversaire 
bien supérieur, notamment techniquement, les larianais n’auront tout simplement pas eu les 
armes pour rivaliser ce week-end. Une seule occasion dans chaque mi-temps, par Mathis 
Chopard par deux fois… Bien trop peu pour espérer quelque chose.  
 
Bravo quand même à Enzo Piccamiglio, capitaine régulier qui a une nouvelle fois fait son 
match, Gaëtan Grangeot, lui aussi régulier a un très bon niveau, et Mathis Fallouey qui nous 
aura maintenu dans le match à 0-0 à la mi-temps grâce à 2 arrêts magnifiques. Tous les 
joueurs doivent garder espoir et continuer à travailler afin de progresser dans tous les 
aspects. 
 
 
 



              
                        
Adam 
 
 
 

 
  Larians 1- 2 Haute Lizaine (U15) 

Adam a été très 
bon sur son côté 
droit. Rapide et 
technique, il est un 
véritable poison 
difficile à arrêter. Il 
se bat durant 80 
minutes en 
défendant 
correctement et en 
attaquant. C'est 
un atout 
indéniable pour 
notre équipe. 
Bravo Adam. 

 

 
ü Résumé du match : 

Dès le début du match, nos joueurs prennent le jeu à leur compte. Le trio Dywan, Thomas et 
Dorian domine le milieu de terrain et nos ailiers Adam/Noa, très rapides, mettent le feu sur les 
côtés. Nous dominons les débats et réussissons à avoir plusieurs belles occasions sur des têtes à 
têtes avec le gardien par Ugo, Dywan ou Noa mais malheureusement nous ne concrétisons pas 
faute de tirs trop faibles ou de ballons poussés trop loin. Thomas, très en jambe, met le feu à la 
défense adverse mais trop personnel n'a pas réussi à donner un bon ballon pour des joueurs 
mieux placés. Nos joueurs offrent aux spectateurs présents de belles phases sur des jeux en 
triangle. Chacun se bat sur tous les ballons. L'adversaire n'a que de rares occasions notamment 
sur un tir bien sorti par Antoine. Malheureusement comme souvent notre domination est stérile. A 
5 minutes de la mi-temps, l'adversaire réussit à marquer les premiers alors que les enfants jouant 
sur le côté avaient envoyé leur ballon sur le terrain ce qui déconcentra nos joueurs et notre 
gardien.   

A la mi-temps, les consignes étaient de continuer comme cela et de poser davantage le ballon. 

La seconde mi-temps reprend avec des adversaires plus entreprenants. Kevin a une belle 
occasion mais la met au-dessus de la barre transversale. L'adversaire est plus dangereux et il faut 
un très bon Arthur qui réussit à contrer les attaquants adverses et empêche l'adversaire 
d'aggraver le score. L'adversaire marque un second but sur un centre tir de la droite imparable. 
Les larianais ne se démobilisent pas et continuent à attaquer. Noa et Adam mettent encore le feu 
sur les côtés. A la 80ème minute de jeu, Yannis sur un beau tir à l'entrée de la surface nous 
redonne espoir. Sur les 3 minutes d'arrêt de jeu, nos joueurs poussent pour égaliser mais n'y 
arrivent pas. 

Encore une défaite imméritée, nos joueurs progressent mais ne sont pas récompensés de leurs 
efforts. Il nous a manqué des joueurs qui nous auraient permis de mettre le ballon au fond, Liam 
et Antoine. Ce dernier en l'absence de nos 2 gardiens a dû aller au but. 

Merci à Morgan et Francis pour leur aide pour l'arbitrage. 

 



 
 
 
 

 
 
 

  
  

Larians 0 – 8 FC Vesoul (U13) 
Pretot 

Anna 

Dur de sortir un 
joueur du lot ce 
week-end, malgré 
tout notre seule 
féminine U13, 
repositionnée en 
défense, aura 
réalisé un bon 
match dans 
l’ensemble. 
 

 

 
ü Résumé du match : 

 
Match compliqué face au meilleur adversaire de l’élite district. En effet, un match qui débute 
avec une intensité de folie. Les larianais tenaient le ballon comme ils avaient l’habitude 
malheureusement sur 3 actions, ils donnaient 3 buts aux visiteurs. Après un premier quart 
temps riche en but, le second était complètement muet et les petits verts et blancs 
repartaient de plus en plus de l’avant et se créaient des occasions. 3-0 Mi-temps. 
 
Malheureusement l’équipe s’effondrait en seconde mi-temps et encaissaient 5 buts 
supplémentaires sur encore beaucoup d’erreurs individuelles avec le ballon. Les petits verts et 
blancs auront quand même tout donné jusqu’au bout et sur un coup franc magnifiquement 
frappé de Oscar la barre tremblait. 
 
Malgré cela le match se solde sur une défaite 8-0. Il faudra donc une meilleure écoute à 
l’entraînement et plus de sérieux pour espérer remporter des matchs avant la fin de saison ! 
 



 
 
Bravo à Millovan et 
Noé qui se seront 
battu sur tous les 
ballons. Ils ont su faire 
les efforts jusqu’au 
bout pour ne pas 
laisser l’équipe qui 
était déjà dans le dur. 

 

 
 
 
Bravo à Millovan et Noé 
qui se seront battu sur 
tous les ballons. Ils ont su 
faire les efforts jusqu’au 
bout pour ne pas laisser 
l’équipe qui était déjà 
dans le dur. 

  

Larians 2 – 12 Milles-Etang (U11) 
 
ü Résumé du match : 

 
Nos petits u11 jouaient à domicile ce samedi. 
 
Match très compliqué pour nos jeunes, en effet avec un adversaire réellement au-dessus de 
nous les petits lariannais ont souffert. Trop de but bête donné à l’adversaire… Il y a encore 
du progrès à faire que ce soit techniquement, physiquement et mentalement. 

 
C’est sur un score de 12-2 que le match s’est terminé. Il faut malgré tout essayer de retirer 
le positif de cette rencontre avec quelques phases de jeu intéressantes et un super but à 
retenir.   
 
 
 

 

Millovan 

Hamant 

Noé 

Salvi 



 
 
 
 
  

Plateau à Perrouse (U7) 

Résumé : 
3 équipes étaient engagées ce samedi matin à Perrouse. 
Nos jeunes verts et blancs poursuivent leur progression puisque la matinée s’est plutôt bien 
déroulée tant au niveau des résultats que du jeu produit. 
 
En effet, nos petits U7 commencent par sentir de plus en plus le jeu et on peut assister à une 
belle progression au niveau collectif. 
 



 

 

  

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Samedi District Vesoul // 10h15 Plateau 10 équipes 
U8f Samedi District Vesoul // 10h15 Plateau 10 équipes 
U9 Samedi Entrainement Larians // 11h00 Séance U9 

U11 Samedi Critérium Larians // 13h30 US Larians Munans - Fougerolles 
U13 Samedi Inter-secteur Larians // 14h00 Plateau 3 équipes 

U15 Samedi Championnat 
Loulans 

 // 15h00 US Larians Munans – Noidans B 
U18 Samedi Championnat Plancher Bas // 15h00 Pays Minier – US Larians Munans 

Sen A 
Samedi 

 Championnat Larians // 20h00 US Larians Munans – JS Lure 

Sen B 
Dimanch

e Championnat Frotey les V // 14h30 US Larians Munans – Frotey les v 

Sen C 
Dimanch

e Championnat 
à définir 

// A définir US Larians Munans – FC du lac 



 
 
 

 
  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
BONNEFOY Contrôle technique est une entreprise familiale crée 
en 2005 suite à la privatisation d’un service de la DRIRE. 
Nous sommes établis dans l’est de la France, en région Franche Comté, 
dans le département du Doubs et plus précisément à Gray, Pontarlier et 
Velesmes Essarts (entre Besançon et Saint Vit). Notre métier est très 
réglementé, nos contrôleurs et nos centres possèdent un agrément 
préfectoral et nous sommes accrédités COFRAC. 

Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 
S’inscrire dans les partenariats locaux avec 
des associations sportives est quelques 
choses d’important pour l’entreprise 
Bonnefoy. La réussite de la fête des sports 
est également une grande motivation. 
 
 
 



 
  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 
 
Bon plateau pour les 4 
filles qui ont bien joué et 
ont fini épuisées, mais 
contentes d'avoir gagné 
plusieurs matchs et toutes 
marqué au moins un but. 
 
Nous cherchons d’ailleurs 
toujours à étoffer nos 
effectifs filles alors 
n’hésitez pas. La 1ère 
licence est gratuite !! 

 



 
 
 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Vous me faites plaisir ». 

. 
Après plusieurs matchs compliqués et malgré une 
nouvelle défaite de ses U15, notre éducateur 
Christophe Boichot était très satisfait à la mi-temps 
même si son équipe était menée 1-0 par Haute-
Lizaine. 
En effet, nos U15 ont réalisé un bon match dans 
l’ensemble et auraient pu espérer bien mieux s’ils 
s’étaient montrés plus décisifs. 

 


