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

Larians 1 – 4 USREC (R2) 
 

 

 

 

MERCIER 
Mathéo 

Après une bonne semaine 
d’entraînement, notre 
recrue a confirmé en 
étant l’une des rares 

satisfactions ce samedi. 
Auteur d’une entrée en 
jeu intéressante il a 

apporté quelque chose à 
l’équipe dans son couloir. 

 Résumé du match : 
Un terrain de qualité, une météo idéale pour jouer, un public nombreux, tous les facteurs étaient présents pour aborder ce 
derby dans de bonnes conditions. Malheureusement la soirée fut cauchemardesque pour notre équipe fanion. Dès l’entame 
les verts et blancs étaient incapables d’emballer le match comme ils souhaitaient le faire, contrairement au dernier match 
jouer face à Rioz il y a 4 mois, les larianais étaient inférieurs dans tous les compartiments du jeu. Incapables de gagner la 
bataille du milieu de terrain ou les adversaires étaient bien plus fort physiquement et techniquement.  
Bierel voyait sa première tentative sur coup-franc frôler la cage larianaise mais sa seconde faisait mouche à la 20ème 
minute, en effet ce dernier se jouait de Jayet pour rentrer sur son pied droit et envoyait une magnifique frappe dans la 
lucarne opposée, 0-1. Les verts et blancs tentaient de contrôler davantage le ballon mais c’était bien Rioz qui était à deux 
doigts de doubler la mise grâce à Nolot mais Vincent veillait… Alors que les larianais sortaient peu à peu la tête en fin de 
première période, ce même Vincent effectuait une mauvaise relance qui amenait le second but riolais juste avant la pause, 
0-2. 
Malgré la bonne entrée de Mercier et les 3 changements effectués à la pause, Rioz était toujours aussi supérieur et les 
coéquipiers de Lab avait bien du mal à s’approcher du but visiteur. Suite à une perte de balle de Pizard en début de 
seconde période, les joueurs de Mougin menaient une parfaite contre-attaque pour porter le score à 0-3. Plus tard, Lab 
offrait à Crocombette son 1er but sous ses nouvelles couleurs, 1-3. Sur l’engagement les larianais avaient une très belle 
situation pour revenir mais cette offensive était très mal jouée. 
A la 85ème minute, Vincent se faisait surprendre/blesser par une frappe pourtant anodine, ce dernier repoussait le ballon 
dans les pieds de l’avant-centre riolais qui ne se faisait pas prier pour corser l’addition, 1-4. 
Dans les dernières minutes Jayet était à deux de marquer un très joli but d’une reprise de volée mais le poteau en 
décidant autrement. 
Merci à tous d’être venus et désolé de vous avoir proposé une prestation si fade… Mais rassurez-vous nous ferons le 
nécessaire pour qu’il y ait des soirées bien meilleures au Stade des Graviers ! 

 



 

 

 

 

  

  

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

MERCIER 
Benjamin 

 Résumé du match : 

Pour son 2e match de championnat et après deux matchs à l’extérieur l’équipe réserve allait enfin jouer devant 
son public venu en nombre pour assister aux deux rencontres séniors de la soirée. 
Les joueurs du duo Ben Massaoud Cordier avaient à cœur de concrétiser le jeu proposé depuis le début de la 
saison en obtenant les trois points à domicile. 
Et comme lors des matchs précédents les locaux prenaient le jeu à leur compte et offraient 20 minutes de 
grande qualité concrétisées par un but de Mercier qui inscrivait son 3e but en championnat. 
Après ce but les lariannais tombaient dans un faux rythme et ne proposaient plus grand chose dans le jeu et 
subissaient beaucoup de fautes les visiteurs écopaient d’ailleurs de 4 cartons jaunes en 15 min. La paire Eusébio 
Grossot n’était plus trouvé dans l’entre jeu et les lariannais avaient le plus grand mal à relancer proprement. 
Malgré tout à la 35e Eusébio d’une passe millimétrée trouvait Polio dans la surface qui était déséquilibré et 
l’arbitre sifflait logiquement un pénalty. Mercier prenait ses responsabilités mais voyait son tir repoussé par le 
portier adverse heureusement Pourchot très attentif suivait et sur une frappe loupée offrait une 2e chance à 
Mercier qui doublait la marque. 
Les lariannais toujours en difficulté dans le jeu laissaient beaucoup d’espaces à leurs adversaires et au lieu de 
tuer le match ils allaient au contraire les remettre en selle. En effet sur un corner largement évitable le centre 
traversait toute la défense et l’attaquant adverse reprenait de volée et réduisait le score. Les visiteurs reprenaient 
espoir et il fallait une nouvelle fois un grand Roux dans les buts lariannais pour préserver le maigre avantage 
lariannais à la pause. 
Dans le vestiaire la consigne était simple ne pas tomber dans la facilité en se voyant déjà gagner. 
 
 
trop nombreuses pertes de balles lariannaises permettaient aux attaquants adverses de se montrer très dangereux 
mais à l’image du match de coupe Roux était impérial et quand il était battu son poteau le suppléait. 

Mercier auteur d’un grand 
match il s’est montré 

généreux dans l’effort autant 
offensif que défensif et a 
retrouvé son efficacité dans 
la surface en inscrivant un 

triplé. Il reste sur 6 
réalisations lors des trois 

premiers matchs. 

Larians 4 – 1 RC Saônois B (d1) 



 

  

 Résumé du match : 

La 2e période reprenait pourtant comme la 1re s’était terminée les visiteurs mettaient beaucoup d’envie et les 
trop nombreuses pertes de balles lariannaises permettaient aux attaquants adverses de se montrer très dangereux 
mais à l’image du match de coupe Roux était impérial et quand il était battu son poteau le suppléait. 
Les Lariannais se montraient eux aussi dangereux en contre et sur un centre déposé de Guillaume Pourchot 
décidément très en jambes ce samedi soir était tout proche d’aggraver le score mais le gardien adverse stoppait 
son tir. 
Les locaux sortaient peu à peu  la tête de l’eau et c’est encore une fois l’inévitable Mercier qui retrouvait 
l’efficacité qui lui avait manqué la semaine dernière qui reprenait un centre de Grossot contré par un défenseur 
inscrivant ainsi un triplé après son doublé lors du 1er match. 
A 15 minutes du terme Polio s’en allait transpercer toute la défense adverse et fustiger le gardien d’une frappe 
imparable qui trouvait le poteau et rentrait. Le reste du match était haché du à grand nombre de fautes des 
deux côtés. L’arbitre mettait fin au match sur ce score logique de 4-1. 
Il faudra garder cette philosophie de jeu et se montrer plus appliqué dans l’entre jeu pour bonifier ce résultat le 
week-end prochain lors du derby chez le voisin riolais. 
Félicitations à tout le groupe. 
 

 

Larians 4 – 1 RC Saônois B (d1) 



 Larians 1 – 1 Vallée du Breuchin 
(challenge)  

 

 

 

CHARBONNIER 
Hugo 

-- 

 Résumé du match : 
Première mi-temps compliquée, l’équipe était coupée en deux, les milieux jouaient beaucoup trop bas. Pas 
présent dans les duels, manque de justesse technique. 

Deuxième mi-temps bien meilleure avec des milieux présents au cœur du jeu, on a mis de l’agressivité et 
intensifié notre jeu ce qui nous a permis d’égaliser en toute fin de match par l’intermédiaire de Quentin 
Bonzon. 



Rioz 5 – 1 Larians (vétérans) 
 Résumé du match : 
Bon, concernant la première période, je suis confus de ne savoir que vous dire puisque je suis encore une fois 
arrivé en retard, Prétot oblige, et que personne n’a véritablement tenu à me raconter ce qui s’était passé au cours de 
celle-ci. Apparemment, nous aurions eu un peu de mal en début de partie à nous adapter au terrain mais aussi et 
surtout aux nouveaux ballons pour le moins… spéciaux dirons-nous.  

Le match commença donc réellement avec le coup d’envoi de la seconde période. Très présents dans les duels, à 
l’image d’un Yo Rémy autoritaire, rappelant les grandes années des Di Meco ou autres Mozer, nous prenions 
rapidement le jeu à notre compte et faisions déjouer les adversaires qui ne parvenaient jamais à atteindre leurs 
flèches offensives. Nous nous créions en outre maintes situations intéressantes, par Oswaldo, Mat, Thom, Yvanovitch 
ou même JulBart ! sans toutefois inquiéter véritablement le gardien adverse.  

Puis la 63ième minute intervint ! Cette désormais fameuse 63ème minute passée à la postérité en raison du geste 
fantasmagorissime d’Ivanovitch ! Notre chef étoilé, qui avait fait des frites jeudi à la cantoche, a eu la présence 
d’esprit d’en mettre une de côté pour la resservir ce soir aux parents de ses élèves : il a en effet repris 
victorieusement à angle fermé un centre pourtant trop haut et imprécis de Mat, d’une sorte de « reprise de volée 
retournée papino-acrobatico-pivotante en déséquilibre latéral gauche avec retombée cervicalo-nasalée fracassante » 
dont Olivier Atton a le secret. Malheureusement, suite à ce but de classe mondiale et surtout à sa réception pour le 
moins atypique, notre autochtone du soir dut être évacué par hélicoptère à l’hôpital Johns Hopkins de Baltimore ; 
hôpital considéré comme le plus performant du monde.  

Peu de choses intéressantes à retenir ensuite, si ce n’est la crise de Proton, soudainement et mystérieusement atteint 
du syndrome de Gilles de la Tourette, qui a lâché sans raison particulière un énorme « BRIGAND ! » à l’assistant 
Riolais pour le moins ébahi. Deux gélules plus tard, le problème était résolu, sal… de pu… de hors-jeu me… ! 

Malheureusement il a, de par cet écart de conduite, déconcentré l’ensemble de l’équipe qui a encaissé le but de 

 

 

 

 

LES BALLONS 
DE RIOZ 

Les ballons de Rioz. C’est 
un peu déconcertant au 
départ, mais après une 

courte période 
d’adaptation, on s’y fait 
plutôt bien finalement. 



  Rioz 5 – 1 Larians (vétérans) 
 Résumé du match : 
Malheureusement il a, de par cet écart de conduite, déconcentré l’ensemble de l’équipe qui a encaissé le but de 
l’égalisation sur le contre qui s’ensuivit. Ce qui est dommageable, c’est que pour la première fois de la saison 
nous ne récupérerons pas les trois points de la victoire. Les écarts se resserrent donc en haut du classement. Il 
nous va falloir, la semaine prochaine, marquer le point du bonus offensif contre Rougemont. 

Bilan de la soirée : on a eu la confirmation qu’on est bien des vrais joueurs de foot, nous. On sait jouer sur 
des vrais terrains, avec de la vraie herbe, des belles bosses entre les trous, de la bonne boue bien grasse, des 
ballons super lourds qui collent. On n’aime pas le plastique qui n’est ni meilleur pour la planète que pour notre 
performance.  

Phrase du soir : celle de Thomas : « Je suis venu, j’ai vu, j’ai bien bu ! » 



 

 

 

 

 

 

  
Larians  (U18) 

-- 
-- 

-- 

 

 Résumé du match : 
PAS DE MACTH CE WEEK-END POUR NOS U18 

 

 



 

 

 

 

 

  Larians 1 - 6 Haute Lizaine/Héricourt (U15) 
GAUTHIER 

Noa 

 Noa enchaine les bons 
matchs. Il a été très bon 
dans un rôle inhabituel 

pour lui. Il a su s'imposer 
dans l'entre jeu, récupérer 

et relancer. 

 

 Résumé du match : 
Pour ce second match de la saison, nous affrontons Haute Lizaine qui a 2 équipes en U15. Autant dire qu'ils ont 
un vivier de joueurs importants (effectif de 38 joueurs). Cela leur permet d'avoir une équipe compétitive. De notre 
côté, nous avons beaucoup d'absents et nous avons convoqué 3 joueurs qui n'ont jamais joué au foot en club. 
Nous avons pu compter sur le retour de Gabin pour former la charnière centrale avec Anna. 
 
Nous débutons bien le match et il est plutôt équilibré. L'adversaire est rarement dangereux et uniquement par des 
tirs de loin sans danger pour Lucas. Sur notre temps fort, nous ouvrons la marque par Liam sur un tir détourné 
par un adversaire. Nous avons quelques phases de jeu intéressantes dans la surface adverse mais mal négociées. 
Eugène se blesse et doit être remplacé par Ismael qui est l'un de nos gardiens. Malheureusement à la demi-heure 
de jeu, après avoir fait rentrer 2 joueurs n'ayant jamais joué et ne sachant pas forcément se placer, nous 
prenons 2 buts coup sur coup. 
 
A la mi-temps, Dorian doit partir et nous devons constituer un milieu défensif inédit avec Noa et Antoine qui ont 
fait bonne figure. 
 
La seconde mi-temps est largement dominée par Haute Lizaine. Ils marquent 4 autres buts. Nous avons quelques 
incursions dans le camp adverse à l'initiative de Noa et Liam mais sans mettre en danger le gardien adverse. 
 
Pas grand chose à retenir de ce match. C'est compliqué de jouer à ce niveau avec 3 joueurs n'ayant jamais joué 
au foot. Nous attendons notre première victoire mercredi prochain en coupe. Nous récupérons Adam et Arthur, 2 
joueurs importants de l'effectif. 
 



 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à Colombe (U13) 
-- 
-- 

-- 

 

 Résumé du match : 
Premier tour de brassage et défis jonglage. 
Match 1 contre haute lizaine defaite 1-0. 
Match 2 contre Colombe défaite 3-2. Buteur Theo x2. 
Ensemble correct du travail avoir au entraînement. 



 

 

 

 

  Plateau à Perrouse (U11) 
SAUTOT 

Paul 

 Résumé du match : 
 

Deuxième week end de foot pour nos u11 et début des brassages, 

L’équipe 1 se déplaçait sur le synthétique de Perrouse pour y affronter les deux premières équipes du 
club recevant. Le premier match contre Perrouse 2 était un super match, sur un terrain impeccable 
nos jeunes ont réalisés de très belle choses défensivement, offensivement mais surtout dans le jeu, 
score finale 4-0 avec des buts de Milovan, un Csc, Paul et Simeo (sur une passe de Tino qui venait 
tout juste de rentré sur le terrain) Deuxième match plus compliqué contre l’équipe première de 
Perrouse nos joueurs se seront bien battus surtout défensivement mais la fatigue du premier match 
aura eu raison des larianais. Leur efforts pendant le match seront récompensés par un but malgré 
tout en fin de match de Ryann, capitaine du jour. Score finale 1-4. 

 

Il a été difficile pour 
Benjamin et Théo de 

ressortir un joueur parmi 
les 9 présents tant tous 
ont été combatifs et 

disciplinés.  

Mais Paul avec de 
nombreux efforts fournis 
une grande écoute des 
consignes et son but 

méritera d’être nommé ce 
samedi. Bravo !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Plateau à Larians (U11) 
-- 
-- 

 Résumé du match : 
 

L'équipe 2 recevait pour cette 1ere journée brassage  

Match contre perrouse 3 un peu compliqué dans le jeu, les garçon se sont réveillés en cours de 
match mais perdu 1-0 but pris en toute fin de match. 

2eme match contre Pusey bien en place et bien à l'écoute  

Encore du travail mais nous sommes en bonne voie  gagné 2-0 but Alexandre et Léo.  

Étoile du jour notre gardien Noah qui a sorti de grosses parade. 

Bravo à tout le monde enfants et parents  

Continuons ensemble. 

-- 



  Plateau à Rioz & Larians (U9) 
Résumé : 
On dira que c’était la reprise ce matin à larians munans, il a fallu 3 ou 4 match afin de retrouver ce 
qu’on attend dans cette catégorie. Le respect du placement était bien là mais il manquait encore un 
peu de  concentration pour certains et de prise d’initiative pour d’autres par rapport à ce qu’on attend 
d’eux. 

C’était aussi une matinée très prometteuse pour notre petit Sacha qui effectuait son premier plateau. 

 



  Journée des associations (U7) 
Résumé: 
Entraînement en salle ce samedi ou nos nouveaux joueurs étaient 13. Nous sommes toujours à la 
recherche de jeunes dans cette catégorie (fille ou garçon). 
Pensez à valider votre licence car les U7 auront un plateau samedi prochain. 
 

 

 



 

  

 

 
 

 

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 

Après un très bon 
investissement en ce 

début de saison de la part 
de notre nouveau coach 
de l’équipe réserve Majid 
et de ses joueurs, ces 
derniers sont enfin 

récompensés de leurs 
efforts après avoir 

remporté leur 1ère victoire 
de la saison. 

Pourvu que ça dure !! 

 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« Mon objectif perso est de piquer le brassard à Max Richard » 

Benjamin Mercier à bien fait rire 
ses coéquipiers lors de la 

causerie d’avant match lorsque 
ses coachs lui ont demandé 
quels étaient ses objectifs 
individuels. Après avoir tout 

d’abord répondu avec humour à 
la question il a ensuite précisé 
qu’il comptait marquer 20 buts 

minimum.  

Une chose est sûre son 
investissement est à l’heure 

actuelle parfaitement récompensé 
après avoir marqué 6 buts lors 

des 3 derniers matchs. 


