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

Jura Dolois 6 – 3  Larians 
(amical)  

 

 

 

? 
? 

? 
 Résumé du match : 
Comme tous les ans à cette période nous sommes contraints de jouer des matchs amicaux suite à notre 
élimination précoce en coupe de France et comme tous les ans ça ne ressemble à pas grand-chose… 
Tout commençait mal puisque seulement 12 joueurs étaient présents au rendez-vous à cause de problèmes de 
communication. Sans gardien, Hermann enfilait les gants pour dépanner les siens. Malgré une première mi-temps 
moyenne dans l’ensemble mais grâce à 20 minutes de qualité les larianais menaient logiquement 3-2 à la 
pause. Pas grand-chose à signaler en seconde période ou il n’y a rien eu de positif à souligner (tant au niveau 
du jeu que de l’état d’esprit), les jurassiens s’imposaient finalement 6-3. 
 
Il va vite falloir réagir dès mardi pour préparer au mieux le derby samedi prochain avec la réception de Rioz. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

PL EQUIPE PTS 
1 USREC B 3 
2 Haute Lizaine B 3 
3 Perrouse B 3 
4 Franchevelle 3 
5 Pays Minier 3 
6 Val de Pesmes 3 
7 Colombe 0 
8 Noidans C 0 
9 Larians B 0 
10 JS Lure B 0 
11 Frotey Vesoul 0 
12 RC Saônois B 0 

PETITPERRIN 
Thomas 

 Résumé du match : 

On ne retiendra que la qualification ! Comme le résumait très bien après le match le coach adjoint Cordier le 
point positif aujourd’hui était la qualification. 
Pour ce 1er tour du challenge du district notre équipe B se déplaçait sur le terrain de 4 Rivières après un 1er 
match intéressant en championnat la semaine dernière il fallait confirmer en obtenant un résultat positif ce fut le 
cas mais dans la difficulté. 
Sur un terrain synthétique parfait pour mettre en place le jeu prôné par Ben Massaoud les verts et blancs 
retombaient dans leurs travers dès la 1ère minute de jeu en offrant un but sur une mauvaise relance de Roux sur 
l’attaquant adverse qui ne se faisait pas prier pour ouvrir le score.  
Après cette erreur les verts et blancs prenaient le jeu à leur compte et confisquaient le ballon ils se créaient de 
très nombreuses occasions mais Mercier ne parvenaient pas à conclure il en était de même pour Sautot ou 
Martin qui tentaient leur chance de loin mais ne parvenaient pas à trouver le cadre. 
Dans les dix dernières minutes de la 1re mi-temps les lariannais convaincus d’avoir la place d’égaliser avant la 
pause se découvraient trop et se faisaient surprendre deux fois sur des contres mais Roux veillait et sur deux 
face à face maintenait ses coéquipiers dans le match. 
A la mi-temps le discours était exactement le même que la semaine dernière à la pause les coéquipiers de 
Mercier capitaine en l’absence de Richard étaient conscients de leur supériorité dans le jeu et la consigne était 
simple assumer cette différence de niveau et conclure les nombreuses actions. 
La seconde mi-temps repartait comme la 1re les lariannais prenaient de nouveau le contrôle du jeu et se 
procuraient encore des occasions mais pêchaient de nouveau à la finition. Polio et Galmiche faisaient beaucoup 
de mal dans leur couloir et c’est sur un décalage de Polio pour Cordier qui centrait que Mercier trouvait enfin le 
chemin des buts.  
Quelques minutes après son entrée en jeu Clerc récupérait un bon ballon dans l’axe et partait au but mais il 
était arrêté par un tacle illicite du défenseur adverse qui recevait logiquement un carton rouge. 

Alors qu’il avait joué la veille 
avec l’équipe première il 
s’est proposé en l’absence 
de Pascal Hermann pour 
venir faire la touche ce 
dimanche après-midi pour 

ses coéquipiers de la B en l. 
Un comportement exemplaire 

qui est à souligner. 

4 Rivières C 1 – 1 Larians (challenge) 



  4 Rivières C 1 – 1 Larians (challenge) 
 Résumé du match : 

Quelques minutes après son entrée en jeu Clerc récupérait un bon ballon dans l’axe et partait au but mais il 
était arrêté par un tacle illicite du défenseur adverse qui recevait logiquement un carton rouge. 
Les verts et blancs pensaient alors avoir l’occasion de tuer le match mais Galmiche sur un geste d’humeur 
inadmissible recevait à son tour un carton rouge complètement mérité. Après ça les lariannais n’y étaient plus et 
s’énervaient perdant complètement le fil du jeu. Sur une dernière occasion adverse Roux préservait le match nul. 
S’en suivait une séance de tirs aux buts ou les 4 premiers tireurs de chaque côté marquaient. Mais sur le 5e tir 
Roux stoppait magistralement le pénalty et Pourchot inscrivait le dernier pénalty offrant ainsi la qualification à 
ses coéquipiers. 
Il faudra persévérer dans ce sens en continuant de créer du jeu la semaine prochaine à domicile pour le 2e 
match de championnat et se montrer beaucoup plus efficace devant le but. 
Certains comportements devront être gommés car ils ne correspondent pas à la mentalité lariannaise. 
 

 



Larians 1 – 4 Jussey (challenge) 
 

 

 

 

CORDIER 
Théo 

Il a su mettre beaucoup 
de qualité technique et de 

relance au milieu de 
terrain, très encourageant 
quand il aura plus de 

rythme. 

 Résumé du match : 
1ère mi-temps correcte dans le contenu, avec des phases de jeux intéressantes. Jussey dominait mais avait 
du mal à se créer des occasions. Ces derniers ouvrent pourtant le score à la demi-heure de jeu, sur une 
frappe chanceuse qui lobe Chopard. (0-1) 

Fin de première mi-temps compliquée avec un manque de fraicheur pour la jeune équipe larianaise. 

Larians redémarre la deuxième mi-temps avec beaucoup d'envie, avec une domination qui a du mal à se 
concrétiser avec des occasions de Osvald, Orly, ...  

Larians revient au score sur corner où Cordier trouve Lamidieu au premier poteau pour une tête croisée ! (1-
1) 

Jussey reprend l'avantage rapidement, sur un face à face (75" 1-2).  

Jussey inscrira deux nouveaux buts en toute fin de match pour porter le score à 4-1. 

 

Match encourageant pour une jeune équipe Larianaise, qui a essayé de jouer tout au long du match. 

Merci aux U18, venus en dernière minute, pour remplacer quelques joueurs seniors absents excusés ou non. 

 



Nancray 2 – 2 Larians (vétérans) 
 Résumé du match : 
Terrain bon mais quelque peu déplumé en raison d’un défaut d’arrosage – joueurs un peu pareil en raison de 
quelques excès d’arrosages – Temps menaçant – Buts de Didier et de Proton. 

Il ne fallait pas arriver en retard à ce match, ce que je fis pourtant sans vergogne. Cette petite incartade m’aurait 
coûté le but de l’année, aux dires de mes coéquipiers. Un coup de pied de maître catapulté dans la lucarne par 
notre doyen en second, Didier. Par chance, je n’étais qu’à une dizaine de kilomètres du terrain et je roulais la 
vitre ouverte, ce qui me permit de profiter de  la clameur des Nancréens subjugués par tant de génie. Le Kenyan 
blanc, affûté comme jamais, qui avait déjà écœuré Eliud Kipchoge l’an passé sur une course amateur, vient de 
faire pâlir de jalousie notre Kiki national, pourtant en réussite lui aussi en ce début de saison. Rêvons plus 
vétéran ! 

Malheureusement, après cette ouverture rapide du score, les plus jeunes éléments de l’équipe s’éteignirent trop 
rapidement, laissant aux seuls anciens les clés de la suite de la rencontre. Et malgré la domination adverse 
croissante, le score restait miraculeusement à notre avantage à la pause. 

La seconde période fut par contre plus compliquée. La faute notamment au renouvellement de 80 % de l’équipe, 
à commencer par notre gardien Yepes qu’il a fallu suppléer au pied levé lorsqu’il se claqua à force de plonger sur 
les ballons chauds qui arrivaient sans discontinuer dans sa surface. 

Nous subissions alors de plus en plus et encaissâmes deux buts logiques aux 50e et 57e minutes. Fort 
heureusement pour nous, nos adversaires pensaient avoir fait le plus dur en déstabilisant psychologiquement notre 
nouveau gardien. Il n’en fut rien ! Steph dans les buts, une fois échauffé, réalisa une prestation digne de 
l’araignée noire aux yeux des plus anciens. Le doyen du village d’ailleurs, empli de nostalgie, rentra chez lui la 
larme à l’œil, et ce n’était pas suite au grand départ de sa conscrite Elisabeth TWO avec laquelle ils se seraient, 
paraît-il, chatouillé le nénuphar un soir de mai 1945 dans les rues de Londres, alors qu’ils fêtaient la capitulation 

 

 

 

 

RAGOT 
Didier 

Did Kipchoge, infatigable, 
inarrêtable et buteur ce 

soir ! 



  Nancray 2 – 2 Larians (vétérans) 
 Résumé du match : 
paraît-il, chatouillé le nénuphar un soir de mai 1945 dans les rues de Londres, alors qu’ils fêtaient la capitulation 
de l’Allemagne nazie. 

Bref, ces arrêts de légende ont permis à l’équipe de garder confiance et c’est l’inévitable Proton qui, d’une tête 
ravageuse, égalisa sur corner quelques instants après.  

Plus aucun but ne fut ensuite inscrit, grâce notamment à un autre grand du match : Eric ! Sur son côté gauche, 
il fut infranchissable lui aussi. Le petit jeune en face, qui s’est évertué à tenter de le déborder en vain tout le 
match, aurait arrêté le foot et se serait pris de passion pour la chasse aux papillons depuis. En quittant le 
terrain, Eric s’est même permis une petite boutade à l’égard de son cadet : « Je suis ton père petit, ton père 
Drizet ! » 

Comme la semaine dernière, les trois points nous reviennent donc puisque nous avons encore une fois marqué le 
but vainqueur. Et si JulBart à la 80ème avait remporté son face-à-face ou si la Poire avait eu la lucidité de 
cadrer son tir à l’ultime minute de jeu, alors que le gardien était parti demander un autographe à Didier dans le 
rond central, nous n’aurions pas eu à vaincre une nouvelle fois en utilisant cette règle du but vainqueur qui nous 
convient plutôt bien, il faut bien le reconnaître. 

La semaine prochaine, nous jouerons sur le terrain en plastique de Rioz avec l’objectif de réaliser la passe de 
trois… Supporters, inutile de venir avant les dix dernières minutes, nous avons prévu de marquer seulement dans 
les arrêts de jeu pour mettre toutes les chances de notre côté. 



 

 

 

 

 

 

  Larians 3 – 0 Pays Luxeuil (U18) 
-- 
-- 

-- 

 

 Résumé du match : 
Les jeunes Larianais avaient rendez-vous  au stade des graviers ce samedi après-midi pour participer 
à leur premier match de Brassage.  

L’intention était claire, confirmer le bon début de saison et continuer sur la lancée des matchs 
précédents.  

Malheureusement, les visiteurs ne se sont pas rendu à Larians et l’après-midi s’est finalement soldé 
par une courte séance d’entraînement d’une heure. 

 

 



 

 

 

 

 

  

Franchevelle 4 - 0 Larians (U15) 
BELLOTTI 

Aubin 

Difficile de les départager. 
Aubin au milieu du terrain 

a été très bon en 
harcelant les joueurs 

adverses et étant toujours 
disponible dans la 

construction du jeu. Noa 
a été très bon sur le côté 

en laissant 
systématiquement sur 
place son adversaire 
direct. En seconde 

période, repositionné en 
milieu au côté de Aubin, 
il a su récupérer des 
ballons et relancer 

proprement 

 

 Résumé du match : 
Premier match officiel de la saison pour nos U15 dans ce championnat de première division. Notre adversaire du 
jour avait leur U13 qui évoluait au niveau régional la saison dernière, autant dire que nous nous apprêtions à un 
match difficile surtout que nous n'avions fait qu'un seul match amical lors de notre préparation du mois d'aout 
cpontyre quatre à notre adversaire. 
Dès le départ, Franchevelle est beaucoup plus entreprenant que nous. Leurs joueurs se trouvent parfaitement est 
nous dominent. Nous avons beaucoup de déchets et beaucoup de ballons perdus. Nos joueurs font également 
beaucoup de mauvais choix dans la construction du jeu. Notre adversaire n'en demandait pas tant... 
Franchevelle a plusieurs occasions mais Ismael au but veille ou est sauvé par son poteau. Nous arrivons à sortir et 
à porter le danger. Liam en contre-attaque à une occasion excentrée sur le côté gauche mais il bute sur le 
gardien bien sorti. Antoine réussit une incursion sur le côté droit mais son bon centre ne trouve pas de larianais. 
Noa sur le côté gauche laisse sur place les joueurs adverses mais encore son centre ne trouve pas preneur. 
Franchevelle ouvre le score sur une balle en profondeur. Ils récidivent 10 minutes plus tard sur la même action : 
balle en profondeur pour leur attaquant qui laisse sur place nos défenseurs pris de vitesse. 
A la mi-temps, nous remotivons les troupes. Le match n'est pas perdu. Sur la seconde mi-temps, nous sommes 
mieux mais l'adversaire trompe à nouveau Ismael sur un beau coup franc. Nous essayons tout de même de 
produire du jeu et de repartir proprement par les défenseurs. Nous arrivons à enchainer quelques belles phases de 
jeu mais pas assez pour mettre en difficultés l'adversaire. Antoine effectue un tir d'assez loin mais sans danger 
pour le gardien adversaire qui se saisit de la balle. Franchevelle inscrira en fin de match un quatrième but. 
 Nous perdons contre une très belle équipe de Franchevelle qui est mieux préparé que nous. Nous savons que 
notre équipe a du potentiel et nous allons monter en puissance sur le mois de septembre. Nous sommes aussi 
handicapés par les absence de Gabin, Arthur et Adam qui était des joueurs importants de l'équipe la saison 
dernière. Le retour des 2 premiers est imminent. 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à Froideconche (U13) 
-- 
-- 

Lucas Nykiel et Valentin 
joueur Dampierrre avec de 
bon arrêt de bon arêtes 

pour le séance de tirs aux 
buts et sauvetage et très 
solide en défense pour 

Valentin 

 

 Résumé du match : 
Match 1 contre FC Pays de Luxeuil, bon match plus tôt facile dans l’ensemble. Victoire 7-1 avec 
beaucoup trop d’individualités. 
Match 2 conte GJ Val Cerise grosse équipe en face défaite 6-0. Dans l’ensemble un bon état d’esprit. 



 

 

 

 

  Plateau à Dampierre/Salon (U11) 
-- 
-- 

 Résumé du match : 
 

Jour de rentrée pour nos U11 ou le groupe 2 jouait le matin à Rioz dans le cadre d’un rassemblement 
sous forme de tournoi avec défi jonglage et un cours sur les lois du jeu. 

Quant au groupe 1 même chose mais à Dampierre sur salon. Résultats plus mitigés avec 3 défaites 
(2-0) contre AS Traves, 4 Rivières 1 et Rioz et un match nul contre Perrouse (1-1 but de Paul.S). Nos 
U11 ont malgré tout produit de bonnes choses. Défi jonglage moyen nos jeunes peuvent faire 
largement mieux. Coachs et joueurs doivent travaillés ensemble pour que tout le monde progressent 
mais le potentiel est là.  

En somme c’était une bonne rentrée foot pour nos jeunes et un bon apprentissage pour nos anciens 
U9 qui découvraient le terrain à 8.  

Merci aux parents pour l’accompagnement sur ces 2 plateaux et l’arbitrage. Et merci à Rioz et 4 
rivières pour leur bon accueil. 

 

-- 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Plateau à Rioz (U11) 
-- 
-- 

 Résumé du match : 
 

Groupe 2 résultats satisfaisant pour une reprise avec 3 matchs nuls contre La Romaine 2-2 doublé 
Alexandre. Colombes 1-1 but de Timeo et Pusey 0-0 et 1 défaite contre Rioz 5-0.  

Vu de bonne chose dans l'ensemble mais encore du boulot à l'entraînement.  

Defi jonglage très moyen !!! A travaillé à la maison en plus de l'entraînement. 

Beaucoup de potentiel pour la saison avec du jeu en équipe. 

-- 



  Journée des associations (U9) 
Résumé : 
Pas d’entrainement ni de plateau ce samedi matin pour nos petits U9 qui ont participé à la journée 
des associations à Loulans-Verchamp samedi après-midi. 

 



  Journée des associations (U7) 
Résumé: 
Pas d’entrainement ni de plateau ce samedi matin pour nos petits U7 qui ont participé à la journée 
des associations à Loulans-Verchamp samedi après-midi. 
 

 

 



 

  

 

 
 

 

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 



 

  

L’IMAGE DE 
LA SEMAINE 
Notre club tait présent ce 
samedi après-midi à la 

journée des associations à 
Loulans Verchamp avec 

pour objectif d’étoffer ses 
effectifs. 

Merci aux parents de faire 
le nécessaire pour 

communiquer autour de 
vous car si nous voulons 

nous projeter plus 
sereinement il faut 

impérativement que l’on 
soit plus nombreux ! 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« Arnaud tu attaques quel but ? » 

Avec cette journée nouvelle 
journée découverte, c’est 

l’occasion pour certains de faire 
des essais. 

C’était notamment le cas pour le 
dernier de la fratrie des 

Grangeot qui a tout juste 4 ans. 
Magré sa bonne volonté il 

semblerait qu’il n’ait pas encore 
compris qu’il y avait un sens de 

jeu… 
 


