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MERCIER 
Benjamin 

 Buteurs : Benjamin Mercier (3) – Thomas Petitperrin – Cyril Jayet – Antoine Martin 
 

 Résumé du match : 
Après une deuxième partie de saison réussie (3ème sur la phase retour), les Larianais avaient rendez-vous 
avec l’histoire. En effet, jamais depuis sa création, le club n’avait atteint la finale du challenge du district. 

Avec les renseignements pris, les joueurs étaient sensibilisés sur le style d’opposition qui les attendait ce 
dimanche après-midi. Très déterminé, les Larianais débutaient parfaitement le match. 
Sur une première action collective magnifique, Mornat trouvait Martin dans la profondeur qui adressait un 
centre tendu que Mercier concluait parfaitement. 
Dans la foulée, Jayet d’une lumineuse passe trouvait Petitperrin qui devançait subtilement la sortie du 
gardien. On jouait depuis à peine 5 minutes que le score était déjà de 2-0. Les visiteurs ne lâchaient pas 
pour autant et le match allait s’équilibrer. 
Sous une chaleur accablante, petit à petit le match diminuait en intensité et les Larianais devenaient 
suffisant. La fin de première période était médiocre et laissait donc l’équipe d’Héricourt dans le match. 

Dès le début de seconde période, malheureusement un joueur d’Héricourt se blessait gravement après un 
choc involontaire. (Nous luis souhaitons un bon rétablissement) Le jeu était donc arrêté de longues minutes 
jusqu’à l’intervention des pompiers. 
Il était difficile de produire du jeu face à une équipe accrocheuse et un jeu très haché par les fautes et les 
contestations. 

Mais finalement en étant solide défensivement, les espaces allaient s’ouvrir et les Larianais allaient faire la 
différence dans la dernière demi-heure. 

 

Auteur d’un triplé, Benjamin 
a surtout été auteur d’un 

très gros match à la pointe 
de l’attaque en étant très 
précieux pour garder le 

ballon et très juste dans le 
jeu. Antoine Martin auteur 
également d’un très gros 
match avec beaucoup de 

combativité aurait également 
mérité la distinction. 

Larians 6 – 1 Héricourt (challenge) 



Larians 6 – 1 Héricourt (challenge) 
 Résumé du match : 

 
Suite à une frappe lourde de Martin relâchée par le gardien, Mercier opportuniste inscrivait le 3ème but. Dans 
la foulée, Polio servait idéalement Jayet dont la frappe barre rentrante ne laissait aucune chance au gardien 
adverse. 

Héricourt profitait d’un léger moment de flottement pour réduire l’écart mais rapidement Mercier tuait tout 
suspens en finissant un super service de Polio. 

Dans les arrêts de jeu, Martin était récompensé de son très bon match en scorant d’une belle frappe 
croisée. 

Au final, une qualification à l’usure mais somme tout très logique sur l’ensemble du match. Félicitations aux 
joueurs qui ont su parfaitement respecter les consignes et maitriser leur nerf, ce qui a indéniablement fait la 
différence sur ce match. 

Place maintenant à une finale historique contre Marnay, adversaire très solide de 1ère division qui vient 
d’obtenir son accession en R3. 

Nous vous attendons très nombreux en vert le week-end prochain pour pousser nos joueurs vers le titre. 



 

 

 

 

Velesmes 5 – 2 Larians (vétérans) 
 Résumé du match : 
Terrain plat et sec – eau plate et humide – ballon pas plat – nous à plat à la fin - adversaires sympas, mais 
fatigants – match équilibré, sauf au niveau du score – douches trop chaudes, bon sang ! 

Toutes les conditions étaient réunies afin d’assurer notre maintien lors de cette antépénultième journée. C’est donc 
avec le plein de confiance que nous avons entamé la partie, faisant jeu égal avec notre adversaire durant une 
bonne vingtaine de minutes. Malheureusement, nous perdîmes progressivement le fil du match et encaissâmes trois 
buts, dont une frappe magistrale en pleine lucarne (la fameuse « frappe à la Lanquetin », comme le dit 
l’expression désormais populaire). Le maintien semblait alors bien compromis à la pause… 

Fort heureusement, nous utilisâmes ce qui nous restait d’énergie pour régler quelques détails durant cette mi-temps 
et revînmes avec de bien meilleures intentions en seconde période. Nous abordâmes enfin les duels avec cette 
cohésion d’équipe qui nous avait fait tant défaut jusque-là. Dès lors, nous pûmes prendre le jeu à notre compte 
et inscrivîmes deux jolis buts par OswaldO et NicO. Trois à deux, le cours du match semblait s’inverser et l’issue 
s’annonçait sous de meilleurs auspices (hospices pour Ronaldo). Dommage en revanche que nous n’ayons pas eu 
d’autres noms en O dans l’équipe (comme Del PierO par exemple), car plus personne ne parvint à pousser ce 
satané ballon au fond. Pas même notre gazelle Didier, pourtant omniprésent de la première à la 92ème minute, ni 
notre vieux neuf ( !) Oswaldo dont les chevilles étaient en fin de match aussi fragilisées que son mental, suite 
aux 492 agressions qu’il dit avoir subies depuis le coup d’envoi ! Vivement qu’on ait la VAR pour parvenir à 
détecter nous aussi ces fautes adverses. Notre goleador Stéphane, pourtant si adroit devant le but ces derniers 
temps était lui aussi en panne d’inspiration. Les cours vidéo donnés à notre grand chef Yvan n’ont pas eu non 
plus l’effet escompté. Il n’a certes pas marqué, mais cela ne saurait tarder puisqu’il a tout de même délivré deux 
passes décisives. La semaine prochaine, on compte tous sur toi pour scorer, Yvantchebest ! 

FLAUTAT 
Michel 

Mitch pour son implication 
incessante dans le jeu : par 
ses nombreux faux appels, il 

a libéré énormément 
d’espaces qui ont permis à 
nos attaquants de marquer 

nos six buts (je compte bien 
évidemment ceux qu’Oswaldo 

aurait marqué si son 
défenseur ne lui avait pas 

torpillé la cheville). 
Malheureusement pour lui, 
peu de personnes ont su 

remarquer cet impressionnant 
travail de l’ombre. Il faut dire 
qu’il faut faire preuve d’une 
grande érudition dans le 

domaine de la tactique pour 
pouvoir s’en rendre compte. 

Seuls des Deschamps, 
Ancelotti, Guardiola ou 

encore Lanquetin en sont 
capables ! 



  Velesmes 5 – 2 Larians (vétérans) 
 Résumé du match : 
 

Bref, vous n’êtes pas sans l’ignorer, à de tels niveaux de jeu, lorsqu’une équipe ne parvient pas à marquer, elle 
se fait souvent punir en retour. Cette vérité s’est encore vérifiée ce vendredi encore, malgré une défense bien en 
place et un Yo des grands soirs, tout juste rentré du mariage de Basile. Nous encaissâmes donc un quatrième but 
sur une frappe surpuissante d’Eugénie Le Sommer… 

Dès lors, nous lâchions prise et permîmes même à la star Jean-Mich, mascotte et légende vivante de Velesmes, 
d’aggraver le score. Parti à la limite du hors-jeu, son dribble chaloupé à mystifié Jawed et Yo coup sur coup, puis 
il s’est permis d’humilier JulBart, notre GB de fortune, d’un petit pont magistral.  

Notre destin n’est désormais plus entre nos mains. Il nous faut à présent miser sur un faux pas de nos 
concurrents pour éviter la place de barragiste… 

A noter que Bertrand a encore franchi un cap dans son intégration : il est le seul à avoir pensé à rendre 
hommage à Ronaldo (directement absent ce soir) en se blessant après une petite dizaine de minutes. Il fait 
vraiment partie des nôtres désormais ! De ce fait, notre Père Drizet a été contraint de jouer 82 minutes, arrêts de 
jeu compris, et s’est rendu compte qu’il pouvait encore parfaitement rivaliser, voire plus, avec des jeunes affichant 
pourtant une bonne soixante-dizaine de printemps de moins que lui. 



 

 

 

 

 

 

  

Franchevelle 3 – 2 Larians (U18) 
PICCAMIGLIO 

Enzo 

Malgré une 1/2 finale en 
dents de scie, à l’image 
de l’équipe, où il aura 

parfois forcé un peu ses 
actions individuellement, 

notre capitaine mérite tout 
de même cette distinction 
tant il se sera démené 
pour l’équipe. Très 
souvent intenable au 

milieu de terrain, il n’aura 
malheureusement pas pu 

changer l’issu de la 
rencontre… Bravo à notre 
capitaine pour sa saison 

et son exemplarité. 

 Buteurs : Alexis Bardey, Lohan Fallouey 
 

 Résumé du match : 
Terrible désillusion ce samedi soir à Franchevelle… Cette demie finale commençait pourtant parfaitement pour 
les verts. En effet, dès l’entame les larianais posaient de gros soucis à l’adversaire. Bien en place 
tactiquement et plutôt propre techniquement, l’équipe se créait de nombreuses occasions. Le milieu Gaëtan 
Grangeot et Enzo Piccamiglio était en grande forme et lançaient parfaitement les offensives. Après de 
multiples situations pour Mathis Chopard, Johan Kopp, c’est finalement Alexis Bardey qui concluait le gros 
temps fort, bien servit pas Mathis Chopard suite à une belle action.  

Petit à petit, l’intensité baissait et les larianais se faisaient moins dangereux à l’approche de la pause. Celle-
ci était finalement sifflée sur ce score de 1-0, malgré une addition qui aurait pu être plus salée. Au retour 
des vestiaires, la tendance s’inversait totalement et l’équipe était méconnaissable. Franchevelle se créait très 
vite leurs premières occasions du match avant d’égaliser logiquement. Mais suite à un corner magnifiquement 
frappé par Enzo Prétot, auteur d’un bon match, Lohan Fallouey venait placer une tête pleine de 
détermination pour reprendre l’avantage. Le plus dur semblait être fait mais les 20 dernières minutes allaient 
continuer dans ce sens.  

De manière incompréhensible l’équipe subissait le match et allait donner 2 chances aux locaux pour marquer. 
Ceux-ci ne se faisaient alors pas prier pour égaliser puis prendre l’avantage. Malgré des dernières tentatives 
d’Enzo Pretot, Johan Kopp, Enzo Picca ou un face à face manqué par Alexis Bardey, le score n’allait plus 
bouger. Le chemin s’arrête donc ici pour les petits verts… Décevant d’arrêter la saison sur une note 
négative dans un match où les larianais peuvent avoir de très gros regrets. Il faut que tous les jeunes se 
servent de cette saison pour grandir et mûrir afin que chacun atteigne son potentiel… Merci à tous pour 
cette saison pleine de haut et de bas et surtout soyons tous fiers d’être larianais. 



 

 

 

 

 

 

  

FC Vesoul 8 – 0 Larians (U13) 
CLAVEY 
Oscar 

 

 Buteurs : 
 

 Résumé du match : 
Match compliqué perdu 8-0. 
On a du mal à se mettre dans le match avec des mauvaises passes en première partie. 
En seconde partie on joue mieux mais un manque de réussite on commence à faire une belle phase 
de jeu. Et en dernière partie on baisse trop vite les bras. C'est dommage. Faudra faire mieux pour le 
dernier match de classement.  
Merci à Lucas d'avoir fait l'arbitrage en déplacement et aux parents d'être venus. 



 

 

 

 

 

 

 

   

Pays Minier 2 - 5 Larians (U11) 
TOUTE 
L’EQUIPE 

 Résumé du match : 
 

Dernier match de la saison pour nos U11 à Champagney contre Pays Miniers  

Après avoir perdu le défi du jour, place au match, dans la première mi-temps les verts maîtrisaient 
plutôt bien le ballon sans se créer de réelles occasions vers la 10eme minutes c’est Mathis d’une 
frappe lointaine qui venait ouvrir le score. Les oranges auraient pu égaliser sur une reprise à la suite 
d’un centre mais le poteau venait sauver Timéo, seule véritable action pour nos adversaires. Sur 
l’action suivante Simeo obtenait un coup franc que Mathis tira sur la barre. Juste avant la pause c’est 
Milovan auteur d’un très bon match frappa devant la surface et que le gardien adversaire repoussa 
dans les pieds de Simeo. 2-0 à la mi-temps.  

La seconde mi-temps était toujours à l’avantage de nos verts même avec beaucoup de changements, 
l’équipe continuait à être combatif et à produire du jeu comme sur le 3eme but lariannais après un 
magnifique enchaînement entre Noah R (également auteur d’un match abouti) et Milovan qui voyait 
celui-ci conclure l’action sur une passe du premier cité.  

Malgré une défense solide de Jules, Eva et Mathis.B nos jeunes encaissèrent 2 buts sur la fin du 
match mais Mathis allait nous mettre à l’abri sur deux frappes superbes en lucarne et par la même 
occasion s’offrir un triple.  

Score finale 5-2 belle récompense pour ce que nous a montré nos joueurs ce samedi. Bravo à tous. 
Merci aux parents qui ont fait le déplacement et qui on pu voir un superbe match.  

 

Bonne trêve à tous on se revoit très vite. 

Toute l’équipe, Benjam et 
Gillou étaient d’accord 
pour dire qu’il était 
difficile de sortir 

quelqu’un du lot tant les 
10 joueurs présents se 
sont battu et on produit 

du beau jeu. 



  Journée nationale des débutants (U9) 
Résumé : 

Dernier plateau pour nos U9 avec la journée nationale des débutants. Environ 70 équipes de tous le département 
pour une après-midi très chaude à Vesoul. 

Encore une fois la présence d’un maximum de parents pour cette journée qui clôture cette saison, cette présence 
est très flatteuse pour nos éducateurs mais aussi pour nos petits joueurs qui ont pu montrer leur évolution en 1 an. 

Concernant le plateau, 3 équipes avec 3 coachs (on peut remercier Romu pour s’occuper d’une équipe toutes les 
semaines depuis la reprise) pour 4 rencontres contre d’autres club dont nous avons pas forcément l’habitude de 
jouer. 

Outre les victoires et les défaites, c’est plutôt l’envie et la manière de jouer qui a été mise en avant par nos 
adversaires. On peut se féliciter, vu le jeu produit, de la progression de tout l’effectif. 

On souhaite a tout ce groupe de continuer l’effort l’an prochain pour encore progresser, et aux parents de continuer 
à les suivre. 

Encore une derrière soirée avec les parents vendredi avant deux mois de repos. Côté éducateur c’est presque une 
tristesse que la saison se terminer déjà. On est donc impatient de retrouver ce monde en septembre. 

 



  Journée nationale des débutants (U7 & U8f) 
Résumé: 
Pour ce dernier rassemblement de la saison, nos petits U7 avaient rendez-vous à Vesoul pour 
participer à la journée nationale des débutants. 

C’est sous un très beau soleil que nos 3 équipes engagées ont pu affronter toutes les équipes du 
département. Matinée mitigée ou le jeu produit ainsi que les résultats auront été irréguliers. 

Fin des entrainements désormais mais nous nous retrouverons rapidement les : 
- Mercredi 22 Juin à 17h30 pour la journée découverte 
- Vendredi 24 Juin à 19h00 pour l’Assemblée Générale 

 

 

 

 



 

 

  

L’IMAGE DE 
LA SEMAINE 

Voici la cheville bien 
enflée de Théo Baumann 

à la fin du match. 

En effet, alors qu’il était 
remplaçant Théo s’est 
blessé de façon très 

surprenante… en allant 
chercher un ballon. Alors 
qu’il était en train de 
récupérer ce dernier il 

s’est foulé la cheville en 
célébrant l’ouverture du 

score de Mercier. 

 



 

 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 

« L’équipe réserve en finale ! » 

Après s’être logiquement imposée 6-1 contre 
Héricourt, notre équipe réserve participera à la 
finale du Challenge du District le week-end 

prochain face à Marnay. 

Nous vous communiquerons le lieu et la date 
exacte dès que nous en aurons connaissance. 

Félicitations aux joueurs et nous comptons sur 
vous pour venir les pousser vers le titre dimanche 

prochain. 


