
 

  LA GAZETTE DE L’USLM 
  N°313 – 04/09/22 



    

PL EQUIPE PTS 
1 Bavilliers 3 
2 Larians-Munans 3 
3 Perrouse 3 
4 Grandvillars 2 3 
5 Besançon Foot  1 
6 L’Isle/Doubs 1 
7 Bart  1 
8 USREC 1 
9 Montfaucon 0 
10 Chatenois 0 
11 US Sochaux 0 
12 Haute-Lizaine 0 

US Sochaux 2 – 3  Larians  (R2) 
 

 

 

 

VIENT 
Mathéo 

Titularisé en défense 
centrale il a véritablement 
réussi sa 1ère à ce poste. 
Toujours serein ballon aux 
pieds, il s’est également 

montré intraitable 
défensivement face aux 
remuants attaquants 

adverses. 

 Résumé du match : 
Après la décevante élimination la semaine dernière en coupe de France, l’équipe fanion avait à cœur de rebondir 
et pouvait cette fois-ci compter sur un terrain ou chacun pourrait s’exprimer normalement. 
Dès l’entame, les joueurs de Michel se montraient davantage dominateurs mais comme souvent un manque de 
justesse technique offrait des munitions aux locaux qui jouaient les contres. Après plusieurs tentatives 
larianaises, c’est finalement Pizard qui ouvrait le score à la 8ème minute en profitant de son travail de 
harcèlement juste avant. La joie était de courte durée puisque dans la minute, Cattin offrait l’égalisation à l’US 
Sochaux, 1-1. Les larianais reprenaient l’avantage un peu après la demi-heure de jeu suite à une belle action 
collective et un bon centre de Mercier, le ballon revenait sur Lab qui ne tremblait pas en envoyant sa frappe 
sous la barre, 1-2. Les verts et blancs continuaient d’attaquer et pensaient corser l’addition suite à un contre 
parfaitement mené mais Crocombette était signalé hors-jeu. Malgré le score, les coéquipiers de Jayet ne se 
montraient pas assez patients et avaient bien du mal à prendre le dessus au cœur du jeu. 
A l’heure de jeu, un penalty permettait aux locaux d’égaliser et pour ne rien arranger Fremont abandonnait les 
siens en prenant un carton blanc. Après avoir fait le dos rond durant ce laps de temps, les larianais appuyaient 
une fois être revenu à égalité numérique. Cependant, les verts et blancs se montaient incapables de casser le 
pressing adverse à l’image de l’impérial Bulay qui abusait du jeu long. Mais, à la 74ème minute sur une nouvelle 
attaque rapide, Lab offrait à Pizard l’occasion de donner la victoire aux siens 2-3. 
 

Une 1ère victoire importante lors de ce déplacement toujours très compliqué, les 3 points doivent nous permettre  
de travailler dans la sérénité et d’améliorer nos lacunes afin de dicter davantage le rythme des matchs. Nous 
pouvons être très satisfaits d’avoir enfin gagné sur un synthétique. A confirmer à domicile lors du prochain match 
dans le derby face à Rioz !!! 

 



 

 

 

 

   Haute Lizaine 4 – 2 Larians (D1) 
GUILLAUME 
Fabien 

 Résumé du match : 

Pour la 1re journée on commence sur un terrain difficile qui ne permet pas de développer notre jeu de la 
meilleure des manières mais les consignes étaient claires : jouer au foot et pour cela avoir le ballon ce qui 
aura été respecté tout au long du match.  
Malheureusement comme souvent à Larians on offre un but dès la 3ème  minute sur une erreur personnelle. A 
partir de là on reprend le dessus et on impose notre jeu, on est récompensé à la 10ème  minute par 
l’égalisation sur une volée acrobatique de Mercier à la réception d’un très beau centre de Guillaume. 
On domine les débats mais on se fait encore surprendre sur un coup franc à l’entrée de la surface au quart 
d’heure. Puis à la 25ème minute sur une autre erreur perso on prend le but du 3-1 sur leur 3ème frappe au but. 
On est toujours mieux qu’eux dans le jeu et on se crée des occasions notamment par Sautot qui touche la 
barre sur une frappe lointaine Clerc reprend derrière mais ne trouve pas le cadre. 
Enfin à la 40ème minute encore sur un ballon perdu on prend le but du 4-1. On rentre aux vestiaires avec 
cette impression d’être largement supérieurs dans le jeu mais trop gentils et peut-être trop naïfs en offrant 
des buts à l’adversaire.  
En seconde mi-temps nos adversaires jouent en bloc bas et contiennent nos actions, on a la possession du 
ballon mais on n’arrive pas à concrétiser nos situations dangereuses, eux ne procèdent que par contre et 
Botey s’interpose deux fois sur des faces à faces et leur attaquant trouve la barre sur coup franc. A la 80ème  
minute Mercier nous ramène à 4-2 sur une frappe dans la surface grâce à une faute de main du gardien. 
On peut avoir beaucoup de regrets tellement on aura été bon dans l’utilisation du ballon notamment avec un 
milieu de terrain Guillaume Sautot très intelligent balle au pied et Richard derrière très solide. Il faut continuer 
avec cette mentalité et cette envie de créer du jeu et les résultats suivront. 
 

 

Très habile balle aux pieds 
il aura su casser des lignes 
et donner des bons ballons 

en jeu long sur ses 
pistons. 



Larians 0 – 2 Franchevelle B (D3) 
 

 

 

 

BAUMANN 
Théo 

Théo Baumann aura 
réalisé un match plein 
aussi bien en défense 
centrale qu’au milieu de 

terrain. 

 Résumé du match : 
Pour ce premier match de championnat notre équipe C recevait l’équipe de Franchevelle. 

La première mi-temps était assez équilibrée entre les deux équipes avec des intentions de jeux intéressantes 
pour les Larianais, mais sans danger pour le gardien adverse car trop de déchets techniques malgré un beau 
terrain. 

La deuxième mi-temps recommençait de la même manière que la première avant que les verts et blancs 
soient sanctionnés sur un corner à la 65ème minute de jeu. 

Malgré ce but, on ne perdait pas espoir avec deux occasions pour revenir dans le match que l’on ne 
concrétise pas. 

Franchevelle marquera un second but à 5 minutes de la fin où le manque d’entraînement et de physique 
s’est ressenti. 

 



  Saône 11 – 2 Larians (vétérans) 
Bon, le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas l’entame qui était espérée. D’autant que l’objectif affiché lors 
de notre préparation estivale était clairement une place dans le trio de tête, afin de pouvoir jouer l’Europe la saison 
prochaine. Mais comment rivaliser, sachant qu’en face ils avaient placé en attaque trois redoutables flèches capables de 
boucler le cent mètres en moins d’une minute trente… 
Plus que la lenteur de nos défenseurs, le surentraînement pourrait peut-être être la cause de cette débâcle. En effet, 
c’est la première fois que l’on réalise une prépa aussi intensive au mois d’août, avec au programme course dans les 
bois, mise au vert, mise aux verres, mise en place technique et mise en place tactique.  

Il se peut également qu’inconsciemment, nous ayons cherché au cours de cette rencontre à faire acquérir un maximum 
d’expérience en un minimum de temps à Yepes, notre nouveau gardien, qui reprenait après une courte pause de 
quelques décennies. Il semble à présent chaud bouillant pour le reste de la saison ! 

Et puis, il est probable que nous ayons aussi cherché à renforcer l’unité dans notre équipe avec la responsabilité d’un 
but pour chaque joueur. Au moins, pas de jaloux et peu d’indice pour les futurs adversaires qui chercheraient à bloquer 
tactiquement nos meilleurs éléments ! Là, égalité parfaite ! 

Le seul recours qui nous reste désormais est de relire attentivement le règlement de la compétition pour savoir si les 
trois points de la victoire ne nous reviendraient pas au final, puisque nous avons été l’équipe qui a réussi à marquer le 
dernier but de la rencontre. D’autant que pour Saône, cette rencontre avait tout d’un entraînement !  

Il faut aussi noter qu’il a été marqué suite à une récupération de notre Ministre dans ses 22, suivie d’une remontée de 
terrain de plus de 80 mètres, ponctuée d’une frappe surpuissante en lucarne. L’avez-vous entendu manifester sa joie 
chers lecteurs, vous qui étiez sur le secteur de Larians vendredi soir aux alentours de 22h15 ? 

Vendredi prochain nous affronterons la valeureuse équipe de Nancray sur leur terrain avec pour seul objectif de faire un 
peu mieux… 

 

 

 

 

LANQUETION 
Mathieu 

Mat, le Ministre, qui a jeté 
toutes ses forces dans la 

bataille… Malheureusement, les 
nombreux ballons qu’il a 

exploités  et ingurgités ont eu 
raison de lui. Et si vous 

regardez bien, ce score ne doit 
rien au hasard : en plaçant les 
deux nombres bout à bout, on 
obtient le 112, numéro que 

nous avons été contraints de 
composer pour réanimer notre 
Ministre visiblement très affecté 
par cette défaite lors de la 

troisième mi-temps. 



 

 

 

 

 

Larians 1 – 1 Haute Lizaine (U18) 
-- 

Enzo 

Match très solide du 
capitaine Enzo 

PICCAMIGLIO qui aura été 
rassurant et irréprochable 
tout le match au poste de 

central, malgré un 
attaquant adverse très en 

jambe. 

 Résumé du match : 
Premier vrai test pour notre équipe u18 après de jolies victoires en matchs de préparation. Un match 
que l’on pensait compliqué, qui sera finalement plus équilibré que prévu. 

Une bonne agressivité et un bon début de match nous permet de nous procurer quelques belles 
occasions notamment pour Alexis BARDEY qui manquera malheureusement de justesse dans le dernier 
geste. Une domination net lors de la première mi-temps, mais le score n’évoluera pas. 

Bousculé d’entrée de jeu dans le début de la seconde période, nos u18 baissent en régime et 
encaissent le premier but du match sur la première vraie occasion adverse. La tendance vient à 
s’équilibrer pour le reste de la deuxième mi-temps mais nos occasions restent plus dangereuses, sans 
pour autant concrétiser. A l’approche de la fin du match, Enzo PRETOT fait parler sa technique, et 
réussi à nous obtenir un penalty à la 85eme minute, qui sera transformé quelques secondes plus tard 
par son coéquipier Aurélien POURTIER. 

Fin du temps réglementaire qui nous dirige vers une séance de penalty qui ne nous réussira pas.  

Un match à regret face à une équipe qui, sur le papier paraissait plus solide que nous, mais qui dans 
le jeu, aura été dominée. Très encourageant pour la suite. 

Merci à Antoine BOICHOT, milieu u15 d’avoir dépanné l’équipe au poste de gardien. 

 

 

PICCAMIGLIO 



 

  

 

 
 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE 
U7 Samedi Entraînement Loulans // 14h30 Journée des associations 
U9 Samedi Entraînement Loulans // 14h30 Journée des associations 
U11 Samedi Brassage Dampierre/Salon // 13h00 Plateau à 9 équipes 
U13 Samedi Brassage Froideconche // 13h30 Plateau à 3 équipes 
U15 Samedi Championnat Adelans // 16h00 Franchevelle - Larians 
U18 Samedi Brassage Larians Annexe 16h00 Larians – Pays Luxeuil 

Sen A Samedi Amical Larians // A définir Match à trouver 
Sen B Dimanche Challenge Seveux // 15h00 4 Rivières – Larians B 
Sen C Dimanche Challenge Larians Annexe 15h00 Larians C - Jussey 

Vétérans Vendredi Amical Nancray // 21h00 Nancray - Larians 



 
 

  

L’IMAGE DE 

LA SEMAINE 
Notre équipe fanion était 
fière de remporter son 

premier match de 
championnat et de 

partager sa victoire avec 
Loic Bernardin qui 

effectuait son EVG durant 
le week-end. 

Merci à lui et ses copains 
d’être venus nous soutenir 

et de nous aider à 
ramener ses 3ers points. 

 



 

LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« Vous vous appelez comment les gars ? » 

En arrivant au stade ce midi pour jouer avec 
l’équipe C, Cartoch se demandait limite s’il était au 
milieu des joueurs de Franchevelle ou de Larians. 
En effet, avec nos nouvelles recrues, les vétérans 
et tous nos jeunes joueurs qui composent l’équipe 
de Didier Michel, Cartoch ne connaissait pas tous 

ses coéquipiers. 
 

Il va donc falloir un peu de temps pour créer une 
véritable équipe et pour que les uns et les autres 

apprennent à se connaitre. 
 


