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     US Sochaux 8 – 3  Larians  (R2) 
 

 

 

 

ANTONINO 
Léon 

Déçu de ne pas avoir eu 
le brassard par le coach 
adjoint, il n’a pas ménagé 
ses efforts dans le cœur 
du jeu et aura été un des 
principaux dangers pour 
l’équipe sochalienne. 

 Résumé du match : 

Pour cette dernière journée de championnat, nos verts et blancs se déplaçaient sur le terrain de l’US Sochaux, 
match sans enjeu vu que les deux clubs ont prolongé leur bail en R2. 

Avec une équipe un peu remaniée avec l’apport U18 n’ayant pas joué la veille. Au coup d’envoi on se demandait 
a quoi pouvait ressembler ce match, et on peut dire que ce match allait être complètement fou vu que Pizard 
ouvrait le score dès la 36ème seconde. Mais les sochaliens ne voyaient pas les choses de la même façon puisque 
qu’ils allaient égaliser dès le coup d’envoi. Le match venait de commencer et on se doutait que les attaquants 
allaient prendre le pas sur les défenseurs. 

Malheureusement pour les larianais qui offensivement n’arrivaient à conclure leurs nombreuses occasions (Pizard 
,Meunier , Grossot ,Antonino) les sochaliens ne manquaient pas de réalisme pour venir battre Baumann légèrement 
abandonné par sa défense. Le score à la pause fraicheur était de 5 buts à 1, cela semblait lourd pour des 
larianais légèrement KO. 2 minutes après le retour, ayant repris leurs esprits Meunier bien lancé dans la 
profondeur par Dangel trompait le gardien Sochalien. L’arbitre sifflait la fin de ce premier acte sur un score de 5-
2. Au retour des vestiaires  les acteurs de la rencontre n’avaient pas décidé de baisser de rythme et les 
sochaliens en profitaient pour aggraver le score. Malgré ce but encaissé les larianais maitrisaient le cœur du jeu 
avec une paire de milieu Antonino et Grossot qui dictait le rythme, d’ailleurs c’est ce premier qui lançait Pizard en 
profondeur, celui-ci centrait fort pour Cattin qui avait suivi sa relance pour crucifier le gardien au second poteau.  

On était dans les arrêts de jeu lorsque les sochaliens trouvaient que les larianais n’avait pas les valises assez 
pleines et inscrivaient leur 8ème but de l’après-midi. On notera les très bonnes premières minutes pour nos U18, 
en espérant que malgré cette lourde défaite ils auront acquis de l’expérience et on remerciera aussi le club de 
l’US Sochaux pour leur excellent accueil. 

 



 

 

 

 

   Larians 3 – 3 Haute Lizaine (D1) 
JAYET 
Cyril  

 Résumé du match : 

Match sans grand enjeu au niveau du classement final mais très important pour la préparation au vue de 
la demi-finale de district qui nous attend dimanche prochain… Sur un terrain magnifique avec une très 
belle opposition en face le match démarré tambour battant avec l’ouverture du score pour Haute-Lizaine à 
la 3eme minute d’une frappe splendide pour le 20ème but de leur attaquant. 

On se remettait bien dedans avec de belles combinaisons au milieu de terrain et suite à un corner Ben 
Massaoud reprenait de la tête pour l’égalisation 1-1…. Ce sera le score à la mi-temps logique. 

2ème mi-temps avec l’arrivée de la pluie le match reprend avec encore plus de rythme et une bonne 
entame de notre part avec coup sur coup 2 grosses occasions pour Petitperrin dont une qui touche la 
barre… Malheureusement sur la continuité Haute-Lizaine reprend l’avantage… 

Rageant mais c’était sans compter la détermination et l’envie de l’équipe de faire un bon résultat, Martin 
égalisait avec opportunisme suite à une frappe de Petitperrin. Les 2 équipes se rendaient coup pour coup 
mais c’est une nouvelle fois l’équipe adverse qui reprenait l’avantage pour mener 3-2 à 15 minutes de la 
fin par leur inévitable attaquant pour son 21ème but de la saison. Personne ne baissait les bras et a 5 
minute de la fin Jayet transformait un coup franc magistral qui allait renvoyer tout le monde aux 
vestiaires sur ce score final de 3-3 après une partie de football très agréable, du beau jeu, du fair-play, 
des buts, des arrêts de gardien de grande classe…. Des matches comme on aimerait voir plus souvent. 
Merci à Haute-Lizaine et au très bon et sympathique arbitre dans le même état d’esprit 

 

-- 



Larians 3 – 2 Monts de Gy (D3) 
 

 

 

 

GIRARDOT 
Victor 

Encore un très gros match 
réalisé par le virevoltant 
gaucher. Latéral en début 
de match puis milieu de 

terrain, il a comme 
toujours été très actif et 
s’est également montrer 
très juste techniquement. 

En espérant qu’il puisse 
confirmer la saison 

prochaine sous le maillot 
vert pour enfin faire une 
saison pleine afin de 
justifier les attentes 

placées en lui.  

 Résumé du match : 
Pour le dernier match de la saison, notre équipe C recevait Monts de Gy à Loulans.  

Après un bon début de match dominé dans l’ensemble, les verts et blancs ne parvenaient pas à ouvrir le 
score à l’image des occasions ratées par Petitperrin Maxence et Lab. Il fallait quasiment attendre la pause 
pour voir l’ouverture du score de la tête de Hermann suite à un corner parfaitement frappé par Girardot 1-0. 

Juste avant le retour aux vestiaires, les coéquipiers de Chopard baissaient un peu le pied et se faisaient 
surprendre suite à une erreur défensive, 1-1.  

En seconde période, le match était toujours aussi serré mais la grosse activité de Girardot et Hermann au 
milieu permettait de prendre le dessus sur la belle équipe de Monts de Gy. A l’heure de jeu, Lab obtenait 
un penalty qu’Hermann transformait avec plein de sang-froid, 2-1. Les bleus ne baissaient pas les bras et 
égalisaient à la 75ème minute.  

A la 85ème minute, Lab partait en profondeur et s’en allait éliminer le gardien pour donner la victoire aux 
siens 3-1. 



Larians 1 – 5 Port/Saône (vétérans) 
 Résumé du match : 
Temps chaud, terrain sec, gorges aussi, éclairage LED, ballon rond, Botet aussi, adversaires très sympathiques et 
pas vraiment pressés en fin de soirée. 

Avant de revenir plus en détail sur la rencontre, le fait majeur de la soirée : Ronaldo a une énième fois 
pulvérisé son record du monde de rapidité. Un véritable Bubka de la blessure ! Son compteur totalisait 14 
minutes 37 secondes de jeu cumulées sur l’ensemble de la saison. Il atteint désormais  14 minutes 37 secondes 
et 48 centièmes ! Claquage foudroyant sur son premier pas ; le genre de geste qui vous construit une légende. 
D’aucuns disent qui n’est même pas sûr qu’il ait touché le ballon en s’écroulant.  

A part ça, concernant le match, disons qu’on a marqué cinq buts en tout et, malgré cette efficacité, on perd 5 
buts à 1. Un paradoxe difficile à comprendre, difficile à expliquer également… 

Les quelques faits remarquables :  
- Bertrand, qui avait réalisé une top prestation à Traves, a bien senti qu’il n’allait pas réussir à s’intégrer 
dans l’équipe en procédant de cette manière. Aujourd’hui, il a fait preuve d’une perspicacité et d’une finesse 
d’esprit remarquables en commettant enfin des approximations de placement et de relance qui ont été à l’origine 
de plusieurs buts adverses. Désormais, tout le monde le considère comme l’un des nôtres  à part entière !  

- Gwéna et Jul, nos GB (Gardiens de But et non pas Gros Boulets comme j’ai pu l’entendre çà ou là 
durant la partie), ne voulaient pas être en reste et lui ont montré qui étaient les boss à ce petit jeu. 

- été efficients sur ce coup-là. Enfin, mieux vaut tard que jamais… 

- Matthieu a mis un but d’anthologie, suite à un superbe débordement qui aurait même pu laisser Mbappé 
sur place. Sa conduite de balle d’une précision maradonesque, la fixation parfaite du gardien pourtant bien sorti 
et ce bijou de frappe en rupture piquée tout en technique dans la lucarne opposée a subjugué de toute 

 

 

 

 

PRETOT 
Yann 

Sans aucune contestation 
possible MOI, qui n’ai rien 
raté : chips et cacahuètes 
en entrée, frites en plat 
de résistance et glace en 
dessert. Et un petit café 
américano en sus. La 
totale ! Toute l’équipe 

était subjuguée par cette 
performance qui a bien 

failli faire oublier le record 
de Ronaldo ou la pépite 
de Matt (celle-ci, c’est 

cadeau).   



  

- Yvan a bénéficié (enfin) d’une séance d’analyse vidéo, afin de voir ce qu’un attaquant doit faire sur un 
terrain et à quoi sert le fameux rectangle métallique blanc au milieu de la ligne du fond. Ce serait par contre 
plus judicieux de le faire avant la rencontre et non lors de la troisième mi-temps. Nos préparateurs n’ont pas 
été efficients sur ce coup-là. Enfin, mieux vaut tard que jamais… 

- Matthieu a mis un but d’anthologie, suite à un superbe débordement qui aurait même pu laisser Mbappé 
sur place. Sa conduite de balle d’une précision maradonesque, la fixation parfaite du gardien pourtant bien sorti 
et ce bijou de frappe en rupture piquée tout en technique dans la lucarne opposée a subjugué de toute 
l’agglomération loulanaise. Au fait, j’ai oublié de te remercier pour le petit billet que tu m’as discrètement glissé 
dans la poche en partant Matt ; je le fais donc maintenant par le biais de cette gazette. 

- Nos adversaires ont mis un dernier but suite à une action à montrer dans toutes les bonnes écoles de 
foot ; une action dont seuls des grands noms comme Pirlo, Xavi, Zidane, Platini, Cruyff, Ronaldinho, Zico, 
Maradona, Messi, Figo, Gullit, Pelé, Baggio, Bergkamp, Socrates, Lanquetin et consorts étaient capables de parfois 
nous gratifier. Matt, tu me fileras un autre billet samedi pour celle-là, ou tu peux me faire directement un 
virement, comme tu préfères. 



 

 

 

 

 

  

4 Rivières/Traves 2 - 2 Larians (U15) 
L’EQUIPE 

U15 

Bravo à tous les joueurs 
toujours présents aux 

matchs et aux 
entrainements. La saison a 

été compliqué avec 
beaucoup de défaites mais 
ils n'ont jamais baissé la 
tête et ils ont toujours 
continué à travailler pour 

s'améliorer. 

 Résumé du match : 
Pour ce dernier match de la saison, déplacement à Seveux pour affronter l'équipe locale qui est 2ème de ce championnat. 

La première mi-temps est assez équilibrée mais l'adversaire a plus d'occasions que nous. Le premier fait du match arrive 
au bout de 10 minutes quand l'arbitre siffle un pénalty imaginaire pour son équipe. Lucas repousse la tentative. Quelques 
minutes plus tard, le numéro 8 se présente seul devant Lucas qui sort bien et repousse une nouvelle fois la tentative 
adverse. Nous avons quelques attaques bien placées par Mathis ou Adam mais malheureusement qui ne finissent pas par 
un tir. Les locaux prennent l'avantage par une frappe sous la barre impossible à sortir. Mathis part à la limite du hors-jeu 
mais l'arbitre de touche signale une position d’Adam qui ne faisait pas action de jeu... En fin de première mi-temps, 
Thomas est sorti 5 minutes par l'arbitre alors qu'il répondait aux joueurs locaux. La fin de la première mi-temps est sifflée 
sur le score de 1-0. 

La seconde mi-temps reprend avec l'ambition de revenir rapidement au score. Sur une première occasion, Liam prend la 
défense de vitesse et place un tir puissant repoussé par le gardien. Sur une attaque larianaise, Dywan est déstabilisé 
illicitement par un joueur adverse sous le nez de l'arbitre bien placé. Pénalty pour tout le monde même les supporters 
locaux sauf pour l'arbitre. Cette nouvelle injustice agace nos joueurs mais heureusement dans la foulée, Thomas réussit à 
égaliser. Les locaux restent dangereux et trouvent leurs attaquants en profondeur mais heureusement Arthur les reprend ou 
Lucas sort très bien pour les contrées. 4 rivières réussit à marquer un second but mais nos joueurs ne baissent pas les 
bras. Noa réussit encore à égaliser sur un magnifique but excentré ou il arrive à trouver le petit filet opposé. Thomas 
multiplie les appels en profondeur et sur une action, il est accroché par le bras par le gardien adverse mais encore cette 
fois, pas de coups de sifflet. En fin de match, Noa reprend de la tête un corner mais pas assez puissant pour inquiéter le 
gardien. Le score final est de 2-2 avec quelques regrets même si l'adversaire de qualité aurait pu également gagner ce 
match.  

Bravo à toute l'équipe pour cette belle fin de saison. Depuis la débâcle 8-1, nous avons enchainé les bons résultats : 
match nul contre le 1er et 2ème et victoire sur les autres équipes. Les progrès sont indéniables. 



  Séance (U7 & U8f) 
Résumé: 
Un repas était organisé vendredi pour la catégorie U7 afin de clôturer cette belle saison. C’est donc 
dans une excellente ambiance que nos jeunes licenciés accompagnés de leurs parents se retrouvés. 
Merci à Minou pour l’organisation. 

Après avoir terminé très tard dans la nuit, le réveil était évidemment difficile le lendemain (tant pour 
nos jeunes joueurs que pour nos éducateurs). La matinée était donc compliquée puisque nos deux 
équipes engagées sont pour une fois passées totalement à travers. 

Les U8f disputaient quant à elle un plateau à Perrouse ou elles ont produit du beau jeu contre des 
équipes de garçons. Elles poursuivent leur progression. 

Merci à tous pour cette belle saison !!! 

 

 

 



 

  

 

 
 

 

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 : 
Choisir ses fenêtres exige beaucoup d’attention et de réflexion. Pour certains, cela peut même 
être une difficulté insurmontable. 

Heureusement, il existe non seulement quelques critères sur lesquels il est possible de se fier, 
mais aussi des professionnels comme CLOSURIA capables d’apporter de précieux conseils et 
une expertise permettant d’éviter bien des erreurs. 

 

 Pourquoi être notre partenaire ? : 
Closuria s’engage dans un partenariat local, 
notamment avec la fête des sports. Grâce à 
eux, et tous les autres partenaires, cette 
fameuse fête s’annonce grandiose, nous les 
remercions pour leurs confiances. 

 

 



 

  

L’IMAGE DE 
LA SEMAINE 

Félicitations à notre 
capitaine de l’équipe 

réserve Basile Krattinger 
ainsi qu’à sa compagne 
Mary qui se sont mariés 

le samedi 4 Juin. 

 

 



 

 LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« C’est le meilleur match de la C que j’ai vu cette saison ». 

Présent à Loulans ce dimanche après-midi, notre 
Président Papy était comme la plupart des 

spectateurs agréablement surpris par le jeu proposé 
par notre équipe C… 

En effet, avec deux belles équipes on était loin 
d’assister à un simple match de D3. 

 


