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La fin de saison approche et sauf 
catastrophe de dernière minute, nos 
équipes seniors devraient pouvoir se 
maintenir à leurs niveaux respectifs 
(R2 ; D1 ; D3) pour la saison à venir. 

Un inventaire des joueurs et 
dirigeants souhaitant poursuivre 
l’aventure avec le club devra être 
réalisé dans les jours ou semaines à 
venir. 

Avec la fin de saison, la fête des 
sports arrive à grands pas et la 
commission d’organisation s’active à 
sa préparation. Merci d’avance à tous 
les joueurs, bénévoles et sponsors qui 
vont continuer à s’investir pour que 
cette nouvelle édition soit de nouveau 
une pleine réussite. 

Aussi nous vous invitons à 
participer à l’AG annuelle du club le 
vendredi 24 Juin prochain à 19h pour 
faire ensemble un bilan sportif et 
financier de cette saison et vous 
présenter le programme de cette 54ème 
fête des sports. Merci d’avance pour 
votre présence. 
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NEWS  

 

   

Bal de larians 

Le samedi 23 Avril, notre club 

organisait son bal de printemps. 

Ce fût encore une réussite avec 

plus de 700 entrées. Un grand 

merci a tous nos bénévoles ainsi 

qu’à nos vétérans qui ont assuré 

la sécurité durant cette soirée. 

 

 

Stage pour les jeunes lariannais 

 

Une semaine de stage était prévue lors de ce mois d’Avril pour 

l’ensemble des catégories jeunes. 

Au programme, Trampoline parc, Bowling, Laser-game, Foot-

golf ou encore Acro’Cimes, nos petits lariannais se seront bien 

amusés lors des diverses activités proposées en plus de la 

pratique du football. De bons souvenirs pour les joueurs qui 

auront pu profiter de deux jours et d’une nuit avec leurs 

coéquipiers. 

Merci également à l’entreprise ERHARD pour la fourniture des 

goûters.  

Foot à l’école de dampierre 

Xavier Salvi, Léon Antonino et 

Morgan Michel ont animés des 

séances à l’école de Dampierre sur 

Linotte. En effet, ils sont 

intervenus dans l’école lors d’au 

moins 3 journées afin de 

promouvoir le football et le club. 

Un derby en coupe 

 

Notre équipe fanion recevra Rioz pour le compte des 8èmes de finale de la Coupe de 

Haute-Saône le samedi 21 Mai. 

Notre équipe réserve se déplacera à Conflans/Lanterne pour y jouer les 8èmes de 

finale de Challenge du District. 

Nos U18 iront sur la pelouse de Franchevelle pour jouer les 1/2 finales du Challenge 

du District. 

Notre ancien service civique et 

actuel éducateur U18 Léon 

Antonino terminera la saison en 

stage au club dans le cadre de 

ses études. Il débutera son 

stage d’une durée de 2 mois à 

partir du lundi 4 Avril et aura 

pour missions : 

- D’animer des actions 

dans les écoles 

- D’animer le stage de 

Pâques 

- D’animer le site 

internet et les réseaux 

sociaux 

- Démarcher des nouveaux 

partenaires 

Un stagiaire à 

larians 


