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    Bart 3 – 1  Larians  (R2) 

 

 

 

 

LAMIDIEU 

Youri 

Il n’a surement pas 

fait son meilleur 

match de la saison et 

ce n’est 

probablement pas le 

joueur qui est doté du 

plus gros potentiel. 

Mais comme toujours 

et quelques soient le 

match et les enjeux il 

a tout donné !! 

Certains feraient bien 

de s’en inspirer… 

✓ Résumé du match : 

Il existe 2 façons de perdre : comme lors du week-end dernier en ayant tout donné ou comme 

aujourd’hui en ayant rien donné… Une chose est sûre même si le résultat est le même il est détestable de 

s’incliner comme aujourd’hui. 

Après avoir eu des difficultés pour bâtir une équipe, c’est un onze inédit qui était composé suite aux 

absences de Baumann, Jayet, Sautot et Polio (qui entrainaient par la même occasion le forfait de l’équipe 

C…) Après avoir réalisé un très bon début de match, les larianais tombaient dans la facilité et se mettaient 

au niveau de l’adversaire. Le ballon ne voyageait pas assez vite, les passes n’étaient pas claquées et 

transmises dans le dos, chacun faisait 5 touches avant de libérer le ballon…  Heureusement, peu de 

supporters larianais avaient fait le déplacement pour assister à cette triste rencontre que l’on aurait pu 

comparer à un match amical. Malgré quelques phases de jeu intéressantes les verts et blancs avaient du 

mal de se créer de véritables occasions. Les locaux auraient même pu ouvrir le score en profitant des 

cadeaux offerts par Cattin et Roux. 

Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score logique de 0-0. Aux retours des vestiaires les 

coéquipiers de Lamidieu revenaient avec de meilleures intentions. Les verts et blancs dominaient cette 

fois les débats et étaient bien installés dans le camp adverse, Lab avaient même deux occasions pour 

ouvrir le score.  A l’heure de jeu, les locaux franchissaient la médiane pour la 1ère fois et en profitaient 

pour ouvrir le score, 1-0. En effet, suite à un magnifique jeu long du gardien, Richard se faisait 

surprendre dans le dos bien trop facilement. Dans la foulée, Bole tardait et perdait un ballon au cœur du 

jeu, la sanction était immédiate puisque Bart doublait la mise, 0-2. Les verts et blancs s’effondraient et ne 

réagissaient pas, la défense larianaise était toujours aussi naïve et se faisait une nouvelle fois surprendre 

en profondeur sur un long ballon du gardien local, 3-0.  A la 80ème minute, Pizard se réveillait et « 

sauvait » son match en reprenant acrobatiquement un corner, 3-1.  

Il va falloir faire bien mieux la saison prochaine pour franchir un cap, en n’étant pas obligé de passer 

totalement à côté comme ce fut le cas aujourd’hui pour se remettre à 0. A force de répéter que l’on a fait 

une bonne saison cela devient de moins en moins vrai suite aux dernières contres performances. 

Chaque joueur peut rater un match, mais faire preuve d’autant de suffisance est impardonnable… 

 



 

 

 

 

   FC Colombe 2 – 0 Larians (D1) 

PETITPERRIN 

Thomas 

✓ Résumé du match : 

Match à Colombe-les-Vesoul pour notre équipe réserve ce week-end  

 

Nous étions acculés dans notre camp les 30 premières minutes ce qui empêchaient les 

lariannais de faire circuler le ballon. 

Difficile aussi de proposer du beau jeu avec un terrain compliqué qui entraîne un but 

malchanceux suite a un faux rebond Les 10 dernières minutes de la première mi-temps 

était néanmoins positive.  

 

Au retour des vestiaires, c’était plus compliqué pour les coéquipiers de Krattinger. En 

effet, un but pris trop rapidement mettaient les verts en dans une mauvaise phase. La fin 

de match n’était pas plus belle à voir, les lariannais n’y étaient pas ce dimanche… 

 

 

 

 

 

A un rôle plus défensif à 

essayer de tirer l’équipe 

vers le haut. Il faudra 

confirmer le week-end 

prochain lors du 

déplacement à 

Fougerolles. 



 

 

 

 

 

  Larians 1 – 4 Haute Lizaine (U18) 

FALLOUEY 

Lohan 

Très bien intégré 

depuis son arrivée à la 

trêve, il aura fait un 

match intéressant 

avec le ballon et 

n’aura pas ménagé 

ses efforts défensifs 

Résumé du match : 

 

Ce week-end, les larianais recevaient Haute Lizaine pour l’avant dernière journée de 

championnat.  

Après une bonne entame où les verts dominaient la rencontre et parvenaient à se 

créer quelques occasions par Johan Kopp ou Enzo Prétot sans parvenir à conclure… les 

intentions de jeu étaient plutôt bonnes mais le déchet technique ou les quelques 

mauvais choix des milieux empêchaient de faire plier l’adversaire. C’est même eux qui, 

d’un contre éclair en 2 passes, dépassaient notre défense pour ouvrir le score. Mais les 

larianais continuaient à dominer et, suite à une action solitaire de Mathis Chopard qui 

obtenait un coup franc, égalisait par l’intermédiaire d’Aurelien Pourtier qui voyait sa 

frappe transpercer le mur et finir au fond des filets. Moins de rythme jusqu’à là mi-

temps sifflée sur ce même score de 1-1.  

Au retour des vestiaires, les verts peinaient à se remettre dans le match et allait 

concéder un deuxième but assez rapidement. Bien plus frileux dans le jeu, l’équipe 

avait tout de même quelques temps forts mais ni Mathis Chopard, ni Johan Kopp 

magnifiquement servi par Enzo Piccamiglio ne parvenaient à concrétiser deux 

énormes actions. Sur contre où suite à des erreurs évitables, les visiteurs allaient 

pousser le score à 4-1 en ajoutant deux nouveaux buts au cours de la période, ce qui 

allait tristement éteindre le mental de toute l’équipe.  

En plus d’être entamé physiquement étant donné les conditions et l’absence de 

remplaçant… Il faut finir la saison à 100% et rester motivés pour arriver en forme le 11 

juin. 

 



 

 

 

 

 

  

Larians 2 - 1 GJ Mille Etangs (U15) 

Arthur 

Arthur est l'une des 

belles surprises de 

cette saison. 

Positionné en défense 

central, il forme une 

belle 

complémentarité avec 

Esteban. Il est 

difficilement passable 

et très rapide. Il nous 

a souvent sauvé en 

reprenant des 

attaquants adverses. 

En complément, il sait 

relancer proprement. 

Bravo Arthur.. 

✓ Buteurs : 

Gaetan, Anna 

✓ Résumé du match : 

Avant dernier match de la saison contre Mille Etangs. Au match aller, nous avions fait match 

nul 1-1 avec une histoire de pénalty à retirer qui nous avait frustré et enlevé la victoire. Nous 

étions motivés pour prendre notre revanche. 

Cependant l'adversaire entame mieux le match que nous, sûrement à cause d'une trop 

grande décontraction à l'échauffement. Mais cela n'est que de courte durée car rapidement le 

match s'équilibre. Nous avons une première frayeur sur une passe en retrait et un mauvais 

dégagement de notre gardien qui n'est pas repris par l'attaquant adverse. L'adversaire tente 

plus que nous et prend logiquement l'avantage sur un magnifique tir de loin imparable. 

Arthur en défense reste vigilant et nous sauve à plusieurs reprises. Nous avons encore du mal 

à nous mettre en position de tirs. Les seuls tentatives sont à l'initiative de Adam, Gabin et 

Dorian mais sans mettre en difficulté le gardien adverse. La mi-temps sera sifflée sur l'avantage 

des visiteurs. 

La seconde mi-temps reprend avec des larianais très motivés. Nous arrivons à trouver la 

profondeur sur nos ailiers Adam et Noa qui posent d'énormes difficultés à la défense adverse. 

Sur un centre d'Adam, Liam seul devant le but, ne peut pas contrôler le ballon et manque une 

belle occasion. A la 60ème minute de jeu, un défenseur adverse fait faute sur Gaetan dans la 

surface. Celui-ci se charge du pénalty et le transforme. 10 minutes plus tard, sur une passe de 

Matthys, Anna marque le but de la victoire sur une superbe frappe à l'entrée de la surface. 

Notre défense reste solide pour contrer les attaques adverses et garder cette belle victoire. En 

fin de match, Arthur nous offre une belle chevauchée ou il réussit à traverser tout le terrain 

balle au pied mais malheureusement se fait arrêter par un défenseur adverse. 

Bravo à toute l'équipe et notamment nos 2 U13 Doryan et Anna qui sont venus nous aider. Ils 

ont réalisé une très belle prestation. Nous sommes sur une belle série de 2 victoires et 1 nul. 

Dernier match, semaine prochaine contre 4 Rivières, à nous de continuer sur cette spirale 

positive. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Larians 3 – 7 Villersexel (U11) 

Antoine 

VERGEY 

✓ Résumé du match : 

 

Nos petits lariannais jouaient à domicile ce samedi contre Villersexel 

L’entame du match fut un peu compliquée avec 2 buts évitables d’encaissés 

rapidement. 

Après quelques minutes nos U11 se sont enfin réveillés et ont haussé leur niveau de 

jeu, ils se battaient et récupéraient beaucoup de ballon ce qui permettait de trouver le 

chemin des filets, pour une fois nous étions les premiers sur les ballons.  

La deuxième période ressemblait beaucoup à la première avec la même intensité et la 

même envie de se battre pour essayer de revenir au score. 

Malgré le résultat on a pu voir dans l’ensemble un beau match de nos lariannais qui se 

sont pour une fois bien battu tout au long de la rencontre. 

Pour son premier 

match en U11. 

Antoine a été 

impressionnant, 

présent dans les duels 

il s’est battu pour 

récupérer le 

maximum de ballon, 

Bravo a lui  

Bravo notamment à 

Gabriel qui a fait un 

très bon match dans 

les buts. 



  Plateau à Noidans et Vesoul (U9) 

Résumé : 

Nous arrivons vers la fin de la saison et beaucoup de progrès sont visibles lors des 

matchs. 

Bravo, il faut continuer ainsi. 

 



 

  

 

 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 

U7 Samedi Plateau  // 10h15 Plateau à 8 équipes 

U8f Samedi Plateau  // 10h15 Plateau à 7 équipes 

U9 Samedi Entraînement Larians // 11h00 Séance U9 

U11 Samedi Brassage Larians Annexe 14h00 Plateau à 3 équipes 

U13 Samedi Brassage Maizières // 14h00 Plateau à 3 équipes 

U15 Samedi Championnat Perrouse // 16h00 
Pays Riolais - US Larians 

Munans 

U18 Samedi Championnat Larians Honneur 16h00 
US Larians Munans – La 

Gourgeonne 

Sen A Dimanche Amical Perrouse // 12h30 Perrouse – US Larians Munans 

Sen B Samedi Championnat Fougerolles // 20h00 
Fougerolles – US Larians 

Munans 

Sen C Dimanche Championnat Loulans // 15h00 US Larians Munans - Faverney 



 

 

 

  

LE PARTENAIRE DE LA SEMAINE 

➢ L’entreprise : 

Mobalpa est une marque française de cuisines équipées, de 

salles de bains et de rangements. Mobalpa,  contraction de 

Mobilier des Alpes, est une marque du groupe Fournier 

Habitat, entreprise haut-savoyarde fondée en 1907 et 

installée à Thônes, en Haute-Savoie 

 

 

➢ Pourquoi être notre partenaire ? : 

Mobalpa a depuis plusieurs années 

voulues être partenaire de la fête des 

sports, ce qui n’était pas possible les 

années précédentes à la suite des 

annulations lors de l’année 2020 et 

2021 à cause de la crise sanitaire. 

Faisant son retour en 2022, Mobalpa 

est fière d’être le partenaire d’une des 

plus grandes fêtes de la Région. 

 

 



 

  

L’IMAGE 

DE LA 

SEMAINE 

L’ensemble du club 

était heureux ce 

samedi en apprenant 

le renouvellement de 

notre coach Morgan à 

travers une vidéo qui 

se retrouve 

actuellement sur 

Facebook. 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« Il court partout !! ». 

En effet, après le match de nos U11tout le 

monde était impressionné par le match 

proposé de notre U9 Antoine pour son 

tout premier match avec nos U11.  

Antoine récupérait un bon grand nombre 

de ballon, il était partout, en défense 

comme en attaque. 

 

 


