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En difficulté depuis son 
retour de blessure il 
était à la recherche 
d’un match référence 
et une chose est sûre 
c’est désormais chose 
faite ! Comme toujours 
il a été impérial aussi 
bien au sol que dans 
les airs mais il a 
surtout été très bon 
avec le ballon malgré 
la forte pression 
adverse. Pas de 
miracle : quand on 
s’entraîne à 100%, ça 
paye… 
 

  Larians 0 – 2 Noidans (R2) 
Résumé du match : 
 
On pouvait voir dès le début de match deux équipes qui se craignaient, Noidans tentaient de faire déjouer les 
larianais en effectuant un pressing très haut. Malgré cette forte pression, les verts et blancs ne tremblaient pas 
et parvenaient à casser la première ligne grâce à une grande justesse technique à l’image d’un Cattin hauteur 
d’une performance XXL.  
 
Lamidieu et Bole posaient bien des problèmes puisqu’à l’image des dernières séances ils créaient beaucoup 
de décalages. Le problème intervenait lorsque les joueurs offensifs étaient touchés à l’image d’un Pizard très 
brouillon. En effet, les coéquipiers du numéro 7 larianais ne parvenaient pas à s’installer dans le camp adverse 
en manquant cruellement de patience et de repères sans l’avant-centre Lab. 
La première mi-temps était plutôt fermée et les deux équipes avaient du mal à se créer des occasions. Noidans 
avait l’occasion d’ouvrir le score sur coup-franc mais Baumann sauvait les siens d’un bel arrêt. 
Les hommes de Michel revenaient des vestiaires en ayant l’intention de monopoliser davantage le ballon pour 
dicter le rythme afin de réduire l’intensité du pressing noidanais.  
Toujours aussi peu d’occasions en seconde période pour les deux équipes. Après une magnifique action 
collective, Hermann servait parfaitement Frelin avait l’opportunité d’ouvrir le score mais ce dernier ne trouvait 
pas le cadre… 
 
A la 67ème minute, Frelin et Bole avaient un 2/1 à jouer mais l’excentré larianais perdait le ballon et le contre 
allait être fatal. En effet, Antonino était lui toujours aussi généreux dans les efforts mais son tacle irrégulier 
offrait un penalty aux visiteurs, 0-1.  
Les hommes de Banelli géraient dorénavant et les espaces étaient bien difficiles à trouver. Les locaux avaient 
le ballon mais avaient bien du mal d’approcher le but de Goux. A la 85ème minute, un ailier noidanais faisait 
trop facilement la différence et son centre était repris à bout portant par un coéquipier qui crucifiait Baumann, 
0-2. 
 
Malgré cette défaite tout n’est pas à jeter, loin de là !!!  Le maintien est cette fois-ci mathématiquement 
officialisé et nous pouvons en être fiers. Dommage que nous n’ayons pas plus le fêter tous ensemble après le 
match vu que certains n’ont toujours pas mis une fois les pieds au clubhouse depuis le début de la saison. 
Place désormais à la coupe de Haute-Saône samedi prochain avec la réception de Rioz !!! 
 

Lamidieu 

Youri 



 

 
 
Un bon gardien fait 
gagner des points à 
son équipe dans une 
saison et ces 3 points 
là, Louis y est pour 
beaucoup. Tout 
simplement 
infranchissable ce 
dimanche, Louis dans 
la lignée de sa 
progression aura 
réalisé le match parfait. 
 

 

 
  

Résumé du match : 
 
L’équation était simple pour notre équipe B ce dimanche. Avec une victoire, le maintien en D1 serait 
mathématiquement acquis. 
Mais la tâche s’annonçait très compliquée face à une équipe joueuse sur son terrain synthétique et sous une 
chaleur étouffante. 
En première période les Larianais respectaient parfaitement le plan de jeu mis en place. 
Ils allaient même avoir une énorme opportunité dès la 3ème minute de jeu mais après un bon service de 
Galmiche, Mornat perdait son duel avec le portier adverse. Très bien dans leur match, les Larianais 
s’efforçaient de repartir propre depuis derrière à l’image de Krattinger et ils arrivaient à créer de gros décalage. 
Sur l’un d’eux, Marre s’échappait sur son coté gauche et son centre en première intention poussait à la faute le 
défenseur de vesoul qui marquait contre son camp. Bien en place à l’image de la paire Lafarge - Ben 
Messaoud les Larianais allaient se créer encore deux énormes opportunités. Galmiche en face à face trouvait 
le poteau, puis Martin seul à 6 mètres ne cadrait pas. La mi-temps était sifflée sur ce score de 1-0 mérité pour 
des Larianais qui auraient du se mettre à l’abri. 
La seconde période repartait sous une tout autre physionomie… Les Vesuliens confisquaient le ballon au 
Larianais et ils allaient dominer outrageusement ce deuxième acte. Avec une fatigue de plus en plus 
importante sous cette forte chaleur, les Larianais n’arrivaient plus à garder le ballon et étaient en grande 
difficultés. Le show Louis Roux pouvait commencer. Avec pas moins de 5 parades décisives, Louis écœurait 
les attaquants adverses. Dans les airs, en face à face ou sur sa ligne, Louis arrêtait tout. Et quand il était battu 
c’est son poteau qui le sauvait. Cette seconde période était longue et les locaux se découvraient de plus en 
plus. Galmiche en profitait pour s’échapper et inscrire le 2eme but mais celui-ci était refusé pour un hors-jeu. 
Ce n’était que partie remise car à la 85ème, alors que les locaux jouaient le tout pour le tout, Marre et 
Galmiche s’échappait et ce dernier trompait le gardien d’une frappe soudaine à 20 mètres. Le soulagement 
pour les Larianais qui était formidable d’abnégation, à l’image de l’excellent match de Salvi, pour garder ce 
précieux avantage. 
 
Le coup de sifflet final libérait les verts qui pouvaient savourer ce maintien pour une 10eme saison consécutive 
en D1. Ce match fut à l’image de cette deuxième partie de saison, où les Larianais auront su produire du jeu et 
surtout être solide et efficace dans les moments difficiles. 
Félicitations à tous les joueurs mais la saison est loin d’être finie… 
Place au challenge du district dimanche prochain à Conflans sur Lanterne. 
 

Vesoul C 0 – 2 Larians (D1) 
Louis 
Roux 



  FC du lac 4 – 4 Larians (D3) 

 
 
 
 

Pas de résumé 
 
 



 
 
Latéral gauche du jour, 
il aura été très propre 
défensivement avec de 
nombreuses 
interventions face au 
très rapide numéro 7 
adverse qui n’aura au 
final pas pesé grâce au 
très bon match 
d’Alexis. Bravo à lui. 
 

 
 
Latéral gauche du jour, 
il aura été très propre 
défensivement avec de 
nombreuses 
interventions face au 
très rapide numéro 7 
adverse qui n’aura au 
final pas pesé grâce au 
très bon match 
d’Alexis. Bravo à lui. 
 

 
 
 

 
 
Jean-Marc, qui n’a joué 
cette fois-ci que la 
troisième mi-temps, mais 
qui a promis de jouer les 
deux autres aussi la 
prochaine fois !  
 

  

Résumé du match : 
 
Vendredi soir, avons reçu un valeureux adversaire, jouant avec beaucoup d'énergie et d'envie. Mais 
nous aussi étions bien présents dans les duels. Nous nous créâmes d’ailleurs de multiples occasions 
franches, malheureusement non converties, ni par Mathieu, ni par David ou encore Manu, pas assez 
lucides dans le dernier geste pour marquer. Velesmes pratiquait cependant, et ce qui devait arriver 
arriva, à la 34eme minute : l’ouverture du score suite à un beau mouvement collectif. 
La mi-temps fut propice à un réajustement tactique où nous avons procédé à de multiples 
changements. Mais cela ne fut joua pas en notre faveur : nous baissions de rythme et Velesmes en 
profita pour marquer deux buts, toujours en contre, aux 60ème et 75ème minutes de jeu. 
Après une légère réorganisation tactique sur le terrain, Mathieu, repositionné davantage en milieu, 
recréa une dynamique de jeu, mais encore une fois nos attaquants Gwéna, Aurel, et même Stéphane 
PRÉTOT ne réussirent pas à attraper le cadre… 
Dommage ! D’autant qu’un ancien vétéran, invité par Velesmes (connaissance agricole), nous faisait 
l’honneur de sa visite surprise : Jean-Marc. Il a d’ailleurs essayé de déstabiliser son ami le juge de 
touche tout le match, pour qu'il oublie de lever le drapeau, en vain. 
Jean-Marc est ensuite venu se remémorer les bons moments des 3èmes mi-temps dont les anciens ont 
le secret. 
Nous avons passé un bon moment, à déguster tous les fromages de Savoie possibles, dans une 
ambiance chaleureuse en compagnie de cette équipe agréable équipe de Velesmes 
 
 

Larians 0 – 3 Velesmes (D3) 

Résumé du match : 
 
Entame de match catastrophique pour les larianais avec une occasion concédée sur 
l’engagement et un but encaissé sur le corner dès la 42eme seconde…  
 
Après 5 minutes à subir, les larianais sortaient enfin la tête de l’eau et prenait 
l’ascendant sur l’adversaire. Solide défensivement ils ne concédaient plus que très 
peu d’occasion avec une bonne couverture de la profondeur, notamment par Alexis 
Bardey, latéral gauche du jour, et Enzo Piccamiglio à nouveau aligné en défense 
central et autour d’un nouveau très bon match. Pour autant les verts peinaient à se 
créer des occasions franches malgré des phase de jeu intéressantes dans la 
construction. La faute aussi à une très solide défense de Marnay.  
 
Quelques coups de pieds arrêtés auront tout de même mis en danger les locaux, en 
vain avant la mi-temps. 1-0 en faveur de Marnay. Au retour des vestiaires, les 
larianais allaient un peu baisser le pied et les changements tactique ne changeait pas 
grand-chose à l’animation offensive et les occasions se faisaient toujours rare… 
Mathis Chopard peinait a trouver ses repères en tant qu’attaquant, les couloirs 
manquait de profondeur et la chaleur commençait à peser sur le milieu Aurélien 
Pourtier-Gaetan Grangeot. Petit à petit Marnay allait enfoncer le clou avec un but à la 
67eme minute avant un 3eme coup du sort à 10 minutes de la fin…  
 
Rendez-vous le week-end prochain pour le match retour face à cette même équipe de 
marnay ou il faudra se montrer bien plus tranchant dans tous les aspects du jeu pour 
espérer quelque chose. 
 
 
 

Résumé du match : 
 
Entame de match catastrophique pour les larianais avec une occasion concédée sur 
l’engagement et un but encaissé sur le corner dès la 42eme seconde…  
 
Après 5 minutes à subir, les larianais sortaient enfin la tête de l’eau et prenait 
l’ascendant sur l’adversaire. Solide défensivement ils ne concédaient plus que très 
peu d’occasion avec une bonne couverture de la profondeur, notamment par Alexis 
Bardey, latéral gauche du jour, et Enzo Piccamiglio à nouveau aligné en défense 
central et autour d’un nouveau très bon match. Pour autant les verts peinaient à se 
créer des occasions franches malgré des phase de jeu intéressantes dans la 
construction. La faute aussi à une très solide défense de Marnay.  
 
Quelques coups de pieds arrêtés auront tout de même mis en danger les locaux, en 
vain avant la mi-temps. 1-0 en faveur de Marnay. Au retour des vestiaires, les 
larianais allaient un peu baisser le pied et les changements tactique ne changeait pas 
grand-chose à l’animation offensive et les occasions se faisaient toujours rare… 
Mathis Chopard peinait a trouver ses repères en tant qu’attaquant, les couloirs 
manquait de profondeur et la chaleur commençait à peser sur le milieu Aurélien 
Pourtier-Gaetan Grangeot. Petit à petit Marnay allait enfoncer le clou avec un but à la 
67eme minute avant un 3eme coup du sort à 10 minutes de la fin…  
 
Rendez-vous le week-end prochain pour le match retour face à cette même équipe de 
marnay ou il faudra se montrer bien plus tranchant dans tous les aspects du jeu pour 
espérer quelque chose. 
 
 
 

Résumé du match : 
 
Entame de match catastrophique pour les larianais avec une occasion concédée sur 
l’engagement et un but encaissé sur le corner dès la 42eme seconde…  
 
Après 5 minutes à subir, les larianais sortaient enfin la tête de l’eau et prenait 
l’ascendant sur l’adversaire. Solide défensivement ils ne concédaient plus que très 
peu d’occasion avec une bonne couverture de la profondeur, notamment par Alexis 
Bardey, latéral gauche du jour, et Enzo Piccamiglio à nouveau aligné en défense 
central et autour d’un nouveau très bon match. Pour autant les verts peinaient à se 
créer des occasions franches malgré des phase de jeu intéressantes dans la 
construction. La faute aussi à une très solide défense de Marnay.  
 
Quelques coups de pieds arrêtés auront tout de même mis en danger les locaux, en 
vain avant la mi-temps. 1-0 en faveur de Marnay. Au retour des vestiaires, les 
larianais allaient un peu baisser le pied et les changements tactique ne changeait pas 
grand-chose à l’animation offensive et les occasions se faisaient toujours rare… 
Mathis Chopard peinait a trouver ses repères en tant qu’attaquant, les couloirs 
manquait de profondeur et la chaleur commençait à peser sur le milieu Aurélien 
Pourtier-Gaetan Grangeot. Petit à petit Marnay allait enfoncer le clou avec un but à la 
67eme minute avant un 3eme coup du sort à 10 minutes de la fin…  
 
Rendez-vous le week-end prochain pour le match retour face à cette même équipe de 
marnay ou il faudra se montrer bien plus tranchant dans tous les aspects du jeu pour 
espérer quelque chose. 
 
 
 

Jean Marc 



 
 
Latéral gauche du jour, 
il aura été très propre 
défensivement avec de 
nombreuses 
interventions face au 
très rapide numéro 7 
adverse qui n’aura au 
final pas pesé grâce au 
très bon match 
d’Alexis. Bravo à lui. 
 

 
 
  Marnay 3 – 0 Larians (U18) 

Alexis 

Bardey 

Résumé du match : 
 
Entame de match catastrophique pour les larianais avec une occasion concédée sur 
l’engagement et un but encaissé sur le corner dès la 42eme seconde…  
 
Après 5 minutes à subir, les larianais sortaient enfin la tête de l’eau et prenait 
l’ascendant sur l’adversaire. Solide défensivement ils ne concédaient plus que très 
peu d’occasion avec une bonne couverture de la profondeur, notamment par Alexis 
Bardey, latéral gauche du jour, et Enzo Piccamiglio à nouveau aligné en défense 
central et autour d’un nouveau très bon match. Pour autant les verts peinaient à se 
créer des occasions franches malgré des phase de jeu intéressantes dans la 
construction. La faute aussi à une très solide défense de Marnay.  
 
Quelques coups de pieds arrêtés auront tout de même mis en danger les locaux, en 
vain avant la mi-temps. 1-0 en faveur de Marnay. Au retour des vestiaires, les 
larianais allaient un peu baisser le pied et les changements tactique ne changeait pas 
grand-chose à l’animation offensive et les occasions se faisaient toujours rare… 
Mathis Chopard peinait a trouver ses repères en tant qu’attaquant, les couloirs 
manquait de profondeur et la chaleur commençait à peser sur le milieu Aurélien 
Pourtier-Gaetan Grangeot. Petit à petit Marnay allait enfoncer le clou avec un but à la 
67eme minute avant un 3eme coup du sort à 10 minutes de la fin…  
 
Rendez-vous le week-end prochain pour le match retour face à cette même équipe de 
marnay ou il faudra se montrer bien plus tranchant dans tous les aspects du jeu pour 
espérer quelque chose. 
 
 
 



    
           
                        
 
 
 

 
  Val de Cerise 8 - 1 Larians (U15) 

Beaucoup de 
progrès fait 
depuis le début, 
très bon sur le 
terrain il sait 
s’adapter au jeu 
et joue souvent 
juste. Bel esprit 
un exemple à 
suivre.  

 

 
ü Résumé du match : 

 
 Match compliqué contre gj de la cerise.  
Nous nous retrouvons pressé d’entrée de jeu par l’équipe adverse et prenons 2 buts très 
rapidement, notre défense et prise de vitesse surtout dans l’axe face à des joueurs très vif 
et rapide, après un 3 ère but nos joueurs essaient de construire un peu et cela paye par un 
but collectif sur une passe de Liam à Hugo qui met le ballon au fond des filets. 3-1. 4-1 à la 
mi-temps. 
 
 Nous reprenons le jeu mais malgré certains changements de postes nous n’arrivons pas à 
créer notre jeu, nos joueurs paraissent émoussés par le chaud, et parfois s’énervent sur de 
petites fautes sifflées, on termine le match sur le score de 8-1. Notre adversaire était plus 
fort techniquement, nos joueurs se sont quand même bien battus. 
 
Nous attendons un meilleur match mercredi à 18h à Loulans contre une équipe que nous 
connaissons déjà. La victoire est possible. Étoile du match Gabin. Beaucoup de progrès 
fait depuis le début, très bon sur le terrain il sait s’adapter au jeu et joue souvent juste. Bel 
esprit un exemple à suivre.  
 

Gabin 



 
 
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 Timeo qui aura 
fait un très bon match 
dans l’ensemble. Plus 
d’application néanmoins 
dans les relances serait 
encore mieux. 

 
  
 
  

 
ü Résumé du match : 

 
Nos petits u11 jouaient à domicile ce samedi. 
 
Enfin une victoire qui fait du bien à tout le monde. Avec le retour de Mathis et Timeo dans 
l’équipe, les lariannais étaient plus que motivés. 
 
Dans l’ensemble, un bon match pour nos U11 malgré encore trop d’individualité pour 
certains et un manque de finition devant le but pour d’autres. Les petits lariannais étaient 
présents dans les duels et au cœur du jeu. 
 
En enchainant les passes et en gardant la maitrise du ballon, nos U11 auraient eu 
l’opportunité de maitriser davantage le match. A méditer 
 
 

 

Larians 4 – 2 Haute-Vallée-Ognon (U11) 

Marcand 

Timeo 



 
 
 
 
  

Plateau à Larians et Vesoul (U9) 
Résumé : 
 
Que du bonheur ce matin à larians. 
Un terrain magnifique, 100% de présence et quasiment tous les parents. 
Côté foot on a démarrer le plateau timidement ou un jeu individuel 
ressortait malheureusement trop du jeu produit.  
Il nous a fallu 2 ou 3 matchs pour voir un jeu collectif un peu plus 
satisfaisant. 
Félicitation à une grosse partie de l’effectif qui a changé sa manière de 
jouer en privilégiant la passe et le jeu collectif par rapport à une réussite 
individuel. 
Reste encore un mois à cet effectif pour continuer à progresser et peut-
être laisser une très bonne image au groupe de dirigeant qui s’en 
occupe. 
Vivement le prochain plateau. 
 



 

 

  
 

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 Dimanche Championnat Frotey les V // 14h30 US Larians Munans – Frotey les v 
Sen C Dimanche Championnat à définir // A définir US Larians Munans – FC du lac 



 
 
 

 
  Ø Pourquoi être notre partenaire ? : 

 
Sanseigne Vintage s’associe à notre 
association sportive et soutient notamment 
notre fête des sports, qui s’annonce être 
grandiose pour cette 54ème éditions. 
 
 

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
Collectionneur né, la passion pour les voitures anciennes s’est naturellement 
imposée tout au long de 30 années de carrière dans l’automobile et tout 
particulièrement pour les belles italiennes. 

Aujourd’hui Sanseigne Vintage est heureux de vous faire partager son amour 
pour le monde fabuleux des véhicules anciens (et moins anciens aussi). Que 
vous soyez amateur ou passionné, nous vous aiderons à concrétiser votre 
souhait de posséder la voiture de vos vos rêves. Acquérir une voiture ancienne, 
c’est un peu comme une œuvre d’art choisie pour le plaisir qu’elle vous 
apportera longtemps. 

Sanseigne Vintage saura par son expertise et sa compétence vous aider à 
concrétiser votre RÊVE. 

 



 
  

 

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

 
Félicitations à notre 
U15 Lucas Schwaar 
qui a validé son 
examen pour son 1er 
match d’arbitrage. 

 



 
 
 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Le terrain est vraiment géant !! ». 

. 
Yanis, petit U9 de Larians, a été impressionné par la 

grandeur et la beauté du stade Bonnal ce samedi 
soir. En effet, le club a organisé une sortie avec tous 

nos jeunes licenciés afin d’encourager les 
sochaliens pour leur dernier match de championnat 

face à Dijon.  
Il y avait donc plus d’une cinquantaine de jeunes, 
accompagnés de certains parents et éducateurs, 
qui étaient présents au stade Bonnal ce samedi. 

Merci à tous les bénévoles présents, qui ont permis 
à nos jeunes de voir ce match. 


