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Titularisé en défense 
en compagnie de 
Richard et Sautot il a 
une fois confirmé sa 
montée en puissance. 
Comme ses 2 
partenaires il s’est 
montré très solide 
défensivement et il a 
encore été très utile 
lors des sorties de 
balles larianaise.  
 

  Larians 1 – 2 Rioz (Coupe HS) 
Résumé du match : 
 
Gros match ce samedi soir devant un public nombreux ou l’équipe fanion recevait le voisin riolais pour le 
compte des 8èmes de finale de Coupe de Haute-Saône. Les visiteurs n’étaient pas dépaysés en arrivant au 
Stade des Graviers vu que la moitié de l’équipe y était formée (Mougin x2, Emonet, Berthoz, Bierel). 
 
Dès le début de match, les verts et blancs montraient à leurs adversaires que la tâche s’annonçait difficile. En 
effet, les hommes de Michel s’imposaient dans le camp adverse avec le ballon, très agressif à la perte cela leur 
permettait de garder le bloc haut. Bien en place tactiquement, les verts et blancs contraignaient les visiteurs de 
se placer en bloc plutôt bas, ces derniers étaient bien gênés car il n’avait pas de profils de joueurs pour jouer 
les contres. 
Après seulement 5mn, Lab avait l’occasion d’ouvrir le score mais sa frappe à angle fermé était repoussée par 
le portier visiteur. Sur leur première attaque, les joueurs de Mougin étaient à deux doigts d’ouvrir le score car 
ils touchaient la barre transversale suite à un bel enchainement dans la surface. A l’image d’un Lamidieu très 
agressif, les verts et bancs continuaient de récupérer le ballon très haut. Le remuant Hermann était tout proche 
d’ouvrir le score de la tête en reprenant un coup-franc mais le gardien riolais veillait.  
A la 44ème minute, Rioz ouvrait le score sur un coup-franc excentré, 0-1. Enorme coup dur juste avant la 
pause pour les coéquipiers de Guillaume qui ne méritaient probablement pas d’être menés.  
 
Au retour des vestiaires, les larianais éprouvaient quelques difficultés au niveau du jeu. Les rouges en 
profitaient et la frappe des 30m de Manzoni était repoussée par la barre transversale. Le jeune Galmiche 
répondait à son tour et voyait sa tentative repoussée par le poteau. Pourtant mis en garde à la mi-temps, 
Sautot se débarrassait du ballon sur une remise en jeu, la perte de balle était cruciale puisque Billery s’en allait 
tromper facilement Baumann d’une frappe « croisée », 0-2.  
A la 80ème minute, Lamidieu s’élevait plus que tout le monde est redonnait espoir aux siens, 1—2. Dans la 
foulée, Antonino voyait sa tentative sur coup-franc frôler le but adverse. Les dernières minutes étaient très 
hachées et les verts et blancs ne parvenaient pas à se créer de nouvelles occasions. 
Scénario cruel et résultat plutôt sévère tant l’adversaire a eu du mal à approcher notre but. En effet, c’est 
probablement la chose la plus rageante et inquiétante mais il ne faut pas oublier que sur les 4 tentatives 
adverses nous étions à deux doigts d’encaisser 4 buts sans l’aide des montants! Contre ce genre d’adversaire, 
chaque erreur se paye cash et il faudra les gommer afin de passer un cap. 
 
Nous aurions évidemment préféré que l’histoire se termine différemment, surtout à domicile : nous avons perdu 
un match de football mais une chose est sûre nous avons encore prouvé hier soir que nous n’étions pas prêts 
de perdre notre identité. Fier d’être larianais et de mes joueurs !! 
 

Cattin 

Lucas 



 
 
 
 
 
 
L’impact mis par 
l’équipe est souvent le 
reflet de celui mis par 
Majid au milieu de 
terrain. Déjà à son 
avantage dimanche 
dernier à Vesoul, Majid 
aura encore été très 
précieux cet après-
midi. 
 
 

 

 
  

Résumé du match : 
 
Le match piège par excellence face à une équipe qui n’avait rien à perdre, sur un petit terrain bosselé et sous 
une forte chaleur. 
 
Le coach insistait dans sa causerie sur l’importance de mettre le bon niveau d’engagement dans ce match pour 
éviter les nombreuses désillusions des années précédentes face à ce type d’équipe. 
Les Larianais débutaient bien le match mais allaient se faire surprendre par des locaux qui jouaient crânement 
leur chance et qui allaient trouver la barre de Roux d’une belle tête. 
Ce fut leur unique occasion de cette première mi-temps à sens unique. 
Après plusieurs situations chaudes, c’est Benjamin Mercier qui ouvrait sereinement le score après une belle 
remise de Gabriel. 
 
Les occasions s’enchaînaient mais les larianais manquaient de justesse pour faire le break avant la mi-temps. 
A la pause, la consigne du coach était de reprendre avec beaucoup de rythme pour se mettre à l’abri 
rapidement. 
Consigne parfaitement respectée car Martin à la 47’ puis Gabriel à la 49’ creusaient l’écart. 3-0 
Quelques instants plus tard c’est Mercier qui s’offrait un doublé après une belle action collective. 
Sur une de leur rare incursion les locaux obtenaient un penalty pour une main involontaire de Mercier 
Conflans en profitait pour réduire le score et ils allaient s’offrir par la suite 2 situations dangereuses. 
Passé ce temps faible, les Larianais repartaient de l’avant mais allaient cruellement manquer de réalisme en 
multipliant les occasions manquées. 
Marre scellait le score du match en inscrivant un cinquième but dans les dernières minutes. 
 
Même si le score aurait pu, aurait du, être beaucoup plus lourd, l’essentiel est là avec une qualification pour les 
1/4 de finale (Niveau plus atteint depuis 2014) sans blessure et sans carton. 
Les 1/4 de finale arriveront très vite avec tirage au sort ce lundi soir et match ce jeudi de l’ascension. 
 

Conflans sur Lanterne 1 – 5 Larians (Coupe district) 

Majid 
Ben Massaoud 



 
 
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. 
 

 
 

 
 
Ronaldo est notre homme aux 
stats qui feraient pâlir de jalousie 
le vrai CR7 : rentré à la pause 
seulement, 90% de ses 
déplacements ont été effectués 
en sprint,  il n’a perdu aucun 
ballon, ne s’est jamais fait 
dépasser par son adversaire, n’a 
raté aucune passe, n’a commis 
aucune faute sur son attaquant 
qui n’a d’ailleurs pu se procurer 
le moindre embryon d’occasion. 
Le tout sans que son pouls ne 
dépasse les 83 pulsations par 
minute et sans produire la 
moindre goutte de sueur. Ces 37 
secondes de jeu ont vraiment été 
d’anthologie et resteront dans les 
annales de notre sport !  
Notez qu’à ce rythme, à force de 
diminuer son temps de jeu avant 
l’incontournable blessure, il va 
bientôt sortir avant même d’être 
rentré, et cela demandera de 
réviser l’ensemble des lois de la 
physique en vigueur à ce jour… 
 

  

Résumé du match : 
 
Temps caniculaire mais supportable, terrain sec, éclairage naturel, ballon maniable pour une fois, adversaires sympas 
(surtout avec Gwéna : on voit qu’il a joué là-bas et à quel point il est encore apprécié), spectatrices en liesse et en 
début de rut : pas en retard la nature  cette année ! 
 
Vendredi soir, dès l’entame de match, notre équipe s’est installée dans le camp adverse tel l’anticyclone des Açores 
sur la France au printemps 2020 et s’est ainsi procuré une avalanche d’occasions franches. Malheureusement, nos 
attaquants se montraient particulièrement brouillons ; peut-être avaient-ils le cerveau un peu dans le brouillard, si 
j’osais cette métaphore euphémique. Autant de vendanges en cette saison, la nature n’est décidément pas en retard 
encore une fois ! 
Puis nous avons pris la foudre sur quelques contres éclair. Fort heureusement pour nous, leurs attaquants n’étaient 
pas dans un meilleur soir que les nôtres. Nous laissions passer l’orage et en fin de première période, Matthieu eut la 
bonne idée d’enfin ouvrir le score, ce qui fit retomber la pression pour la suite de la rencontre.  
La seconde période, lors de laquelle Ronaldo a fait son apparition, fut alors à sens unique, enfin presque. Disons plutôt 
que nos attaquants ont été un peu moins maladroits que les leurs…  
Matthieu a rapidement mis un second but, puis Oswaldo, suivi par Steph, notre sniper. Ce but a d’ailleurs été refusé 
dans un premier temps suite à un contact sur le gardien adverse, mais ce dernier, particulièrement fair-play, a avoué 
que le geste de notre buteur n’était pas du tout illicite.  
 
Steph the Snip a scellé définitivement le match d’un coup de tonnerre enroulé façon Henry, mais en pleine lucarne. Sa 
réaction, alors que la plupart auraient fait 5 tours du terrain avec saltos, cris de joie, selfies et compagnie (égoportrait 
en québécois), a été de dire placidement à l’arbitre, alors qu’il se replaçait : « Oh, tiens, ça va, il est pas mal celui-là. » 
La fin approchait à grand pas lorsque Fred, le 9 adverse, réalisa l’action du match : il partit seul au but, élimina tous 
les défenseurs un à un, dribbla Gwéna et se retrouva seul, ballon dans les pieds, à l’intérieur des 5,50 m. Là, il catapulta 
alors un petit bijou de frappe… au fond du champ de foin ! On l’a tout de même crédité d’un demi-but, car nous aussi 
on sait être fair-play après tout. Quatre buts et demi d’avance, c’était suffisant pour ce match qui devrait ensoleiller 
notre fin de saison.  
 
 

Traves 0 – 5 Larians (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. 
 
 
 

Ronaldo 



 
 
 
 
Capitaine du jour en 
l’absence d’Enzo 
Piccamiglio, il aura été 
exemplaire en plus 
d’avoir été très bon sur 
le terrain, dans ses 
remises lorsqu’il jouait 
attaquant ou dans la 
création lorsqu’il était 
au milieu de terrain. 
 

 
 
  Larians 0 – 3 Marnay (U18) 

Mathis 

Fallouey 

Résumé du match : 
 
Impossible d’espérer mieux que cette défaite ce week-end. La rencontre n’avait même 
pas commencé que tout partait mal. Dès la séance du vendredi soir, quelques joueurs 
préféraient déjà rater l’entraînement pour faire un barbecue. Après quoi Fabien 
Grangeot et Andy Lucas ne venaient même pas au rendez-vous du match, sans 
prévenir, ce qui laissait l’équipe à 12. Des joueurs touchés par la lourde chaleur du 
samedi après-midi, certains plus que d’autre étant donné leur préparation festive de la 
veille… très triste de ne pas vouloir rendre l’équipe meilleure et de pénaliser certains 
joueurs qui aimeraient très certainement être plus compétitif. Merci à ceux qui jouent 
encore le jeu à 100% et qui respectent leur maillot, leur club et les coachs.  
 
Pour le match, rien à vraiment ressortir avec une nouvelle rencontre sans occasions 
très franches pour les larianais qui n’auront toujours pas trouvé le chemin des filets… 
même si l’adversaire du jour n’aura pas fait un grand match non plus. Ils s’imposeront 
finalement 3-0 logiquement. 
 
 
 



    

       
     
                        
 
 
 

 
  Larians 5 - 4 Pays-Minier (U15).      

 
ü Résumé du match : 

Ce mercredi 18 mai, nous avons affrontés l'équipe de Pays Minier en match en retard. Ils nous 
avaient demandé de reporter le match. Nous avons bien sûr accepté et défini une date qui 
convenait à tous. Nous avons déjà affronté 3 fois cette équipe depuis le début de saison pour 1 
victoire, 1 nul et 1 défaite. 

Le début de match a été globalement équilibré. Cependant suite à une passe en retrait et une 
mauvaise relance, l'attaquant adverse marque un premier but dès la 6ème minute de jeu. Au 1/4 
d'heure de jeu, Pays Minier doublera la mise sans nous être supérieur. Gaétan aura un coup franc 
bien placé  mais son tir peu puissant ne mettra pas en danger le gardien adverse. A la 20ème 
minute, la pause chaleur arrivait à point pour remotiver les troupes et Thomas put commencer son 
show. Dès la reprise, Thomas sur le côté droit réussit à marquer pour le 2-1. En harcelant le 
défenseur adverse, il lui chipe le ballon et se défait du gardien pour l'égalisation 2-2 et en fin de 
première minute, il réussit à marquer à nouveau : Hat-Trick parfait. La mi-temps est sifflé sur ce 
score de 3-2. 

Dès la reprise de la seconde mi-temps, l'adversaire est plus pressant et très dangereux mais les 
tirs non cadrés ou sur notre gardien ne sont pas inquiétants. Liam nous permet de respirer en 
portant le score à 4-2. Noa très remuant marque à son tour. L'adversaire revient à 5-3 et garde 
espoir. Noa tout seul devant le gardien manque le cadre. L'adversaire, attaque à tout va et à 4 
minutes de la fin, revient à 5-4. Pays Minier a une dernière occasion d'égaliser sur coup franc 
mais heureusement la frappe passe au-dessus. Lucas siffle la fin du match et libère nos joueurs. 

Une victoire qui fait beaucoup de bien au moral. Elle était tellement attendue. Nous avions 
enchainé les bons matchs sans être récompensé. Bravo à tous les joueurs.  

Il faut maintenant finir correctement la saison et engendré un maximum de points. 

 Merci à Lucas Schwaar pour l'excellent arbitrage. 

 

 

Thomas 

Comme à son 
habitude, Thomas 
s'est battu sur 
tous les ballons. Il 
a récupéré, 
relancé, contré, 
marqué… En fin 
de match, il a fini 
défenseur central 
pour le bien de 
l'équipe. 
. 

 



    

     
       
                        
 
 
 

 
  Larians 3 - 3 Val de cerise (U15).      

Dorian est 
excellent au milieu 
du terrain. Sa 
technique et sa 
vision du jeu fait 
qu'il trouve les 
décalages 
nécessaires pour 
éliminer les 
adversaires. 
Cependant 
attention de ne 
pas être trop 
personnel sur 
certains moments. 

 

 
ü Résumé du match : 
Après la victoire de mercredi, il était important de réaliser un beau match face à cette équipe qui 
est première du championnat et qui nous avait battu 8-1 la semaine précédente. 

Dès l'entame du match, nos joueurs sont bien positionnés et présents au milieu du terrain. Le trio 
Gaetan/thomas/Dorian est performant dans la récupération du ballon et c'est fort logiquement que 
dès la 5ème minute de jeu, Gaetan ouvre le score. AU bout de 2 minutes, les visiteurs égalisent 
sur une tête de leur attaquant laissé libre au second poteau. Nos joueurs ne baissent pas les bras 
et reprennent l'avantage sur un tir croisé de Liam avant la pause chaleur. Malheureusement dès 
la reprise après cet arrêt, GJ la cerise égalise à nouveau sur une belle reprise en lucarne suite à 
un ballon en profondeur. C'est encore sur un long ballon que l'adversaire prend l'avantage. 

A la mi-temps, le score est de 3-2 pour les visiteurs. cependant nos joueurs ont eu d'excellente 
phase de jeu et clairement nous n'avons pas à rougir de notre première mi-temps. Avant de 
reprendre le second acte, il est important de faire attention à ces ballons en profondeur dans le 
dos de notre défense. 

La seconde mi-temps reprend comme la première, nous essayons de construire mais nous avons 
du mal à nous mettre en position de tirs notamment par Liam qui fait le dribble de trop. 
L'adversaire reste dangereux mais Lucas est attentif et nous sauve sur une occasion adverse. 
Notre trio du milieu pousse et exhorte les autres joueurs. Noa a une belle occasion mais ne trouve 
pas le cadre. Dans les arrêts de jeu, c'est encore Thomas qui nous sauve en se battant comme 
un diable. Il récupère un ballon sur le côté droit du but et réussit à égaliser dans la dernière 
minute de jeu. 

Encore une belle prestation de nos joueurs, bravo à eux. Nous produisons du jeu et essayons de 
construire. Nous ne sommes pas inférieurs aux équipes classées devant nous. Jusqu'à 
maintenant, nous jouions bien mais sans prendre de points. Maintenant, les résultats arrivent. 

Une pensée à Liam qui est partit aux urgences le soir lors du match de l'équipe A. Il va beaucoup 
mieux. Bravo à Esteban qui lors de la mi-temps de ce match a touché la barre transversale. 

 
 

Dorian 



 
  Rioz 2  7 – 1 Larians (U13) 

Pas de resumé envoyé … 
 



 
 
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. 

 

 
 
Anna a effectué un 
très bon tournoi ce 
samedi. Beaucoup de 
ballon récupéré et de 
passes réussies.  
Anna progresse de 
jours en jours, il faut 
continuer ainsi. 

 
  
 
   

ü Résumé du tournoi : 
 

Nos petits u11 étaient invités à la finale départementale à Rioz ce samedi toute la journée. 
 
Une très belle journée ensoleillée avec des défis le matin (quizz, jonglage, conduite…) et des 
matchs tout au long de la journée. 
 
Finalement, une journée assez compliquée pour nos petits lariannais, le niveau de toutes les 
équipes étaient élevé, les verts ont donc eu du mal à gagner un match et à garder la maîtrise 
du ballon.  
 
Mention spéciale à Noah, notre goal, qui a fait de nombreux arrêts et qui, lui aussi, 
progresse au fil du temps. Comme quoi les entraînements sont importants. 
 
Merci aux parents présents ainsi que le district pour l’organisation de cette journée. 

 
 
 
 

 

Finale Departementale à Rioz (U11) 

Vezaine 

Anna 



 
 
 
 Plateau à Vesoul (U7) 

Résumé : 
 
Encore une bonne matinée dans l’ensemble pour nos petits U7. Pour 
pallier aux absences de certains joueurs Roxane et Émilie sont venues 
jouer. 
C’est un plaisir de voir nos jeunes progresser au fil des plateaux où les 
actions collectives sont de plus en plus intéressantes. 
 



 

  
 

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 ? : 

 
R-métal, dans la continuité des années 
précédentes, continue son partenariat avec notre 
association sportive et soutient notamment notre 
fête des sports, qui aura donc lieux les 23 & 24 
Juillet. 
 

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

Ø L’entreprise : 
R-METAL, société métallurgique du Doubs installée à Chalezeule, à 
l’Est de Besançon. L’entreprise est spécialisée dans la transformation et la 
vente de produits métallurgiques ferreux et non ferreux. 
Principales prestations : 

• refendage à façon 

• dédoublage 

• coupe à longueur 

• étamage à chaud 

• stockage 

• négoce tous métaux 

 



 
  

 

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 

 
Dans le derby opposant 
Larians et Rioz ce samedi 
soir, les nombreux 
spectateurs présents ont 
pu assister à un beau 
match de football.  
Malgré la rivalité entre les 
deux clubs tous les 
protagonistes sont restés 
corrects et respectueux. 

 



 
 
 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Ce n’est pas juste une question de football. 

C’est avant tout une question de fierté ». 

 
Avant le derby nos joueurs ont eu droit à une 
causerie très chaude afin de représenter au 
mieux nos couleurs. 

 


