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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 

Haute Lizaine 3 – 0 Larians 
(LBFC)  

 

 

 

HERMANN 
Maxime 

Pas à son meilleur niveau 
depuis le début de saison, 

il a réalisé un match 
solide hier. A l’aide de 
ses coéquipiers il a 

remporté la bataille du 
milieu grâce à son 

agressivité et sa justesse 
technique. 

 Résumé du match : 
Après une prestation médiocre et sans saveur face à l’USREC la semaine dernière, les larianais avaient à cœur de se 
racheter et de se rassurer tant sur le point collectif qu’individuel. Dès l’entame, les verts et blancs affichaient leurs 
intentions et s’imposaient dans le camp adverse, contrairement aux derniers matchs ces derniers remportaient tous leurs 
duels et étaient aussi agressifs sur les 1ers comme 2nds ballons. Tout au long du match, la possession était largement 
larianaise, mais elle était de qualité : haute et avec beaucoup de rythme. Malheureusement les joueurs de Michel pêchaient 
dans le dernier geste. Au contraire, les locaux se montraient ultra efficaces et tuaient le match en un quart d’heure en 
inscrivant 3 buts quasiment identiques… Chaque perte de balle larianaise étant immédiatement sanctionnée. Les 2ers buts 
étaient similaires ou Botey et Cattin effectuait 2 passes légèrement dans le dos de leurs partenaires, la suite des actions 
entraînaient 2 coups-francs excentrés qui étaient transformés indirectement. Le 3ème but intervenait à la 35ème minute après 
une perte de balle largement évitable de Jayet, le contre foudroyant ne laissait aucune chance au gardien n°1 larianais, 0-3. 
Difficile de trouver les mots à la mi-temps tant le scénario était cruel ! La seconde période reprenait sur le même rythme 
et les coéquipiers de Lab continuaient d’insister, à l’image de Girardot encore auteur d’une bonne entrée dans son couloir. 
Les occasions s’enchainaient sur le but de Haute-Lizaine mais un manque de justesse, d’altruisme et tout simplement de 
réussite ne permettait pas de faire trembler les filets. Pourtant les occasions d’égaliser étaient bien présentes. 
Comme lors de la première 1ère mi-temps, sur leurs rares incursions Haute-Lizaine se montraient dangereux et ils étaient 
même à 2 doigts de corser l’addition après un pénalty obtenu. Mais Botey veillait et préservait les siens. 
Au coup de sifflet final, c’est une sensation étrange qui planait dans le vestiaire larianais ou tout le monde était 
évidemment bien triste d’avoir perdu mais ou chacun était conscient que l’équipe avait réalisé un grand match, idem au 
niveau individuel ou les satisfactions (avec des Antonino, Guillaume, Hermann et Pizard retrouvés) étaient bien plus 
nombreuses que les déceptions. 
En tous les cas, nous nous sommes toujours construits dans la difficulté et je suis convaincu que ce sera encore le cas 
cette saison. Nous devons absolument faire le nécessaire pour ne surtout pas oublier ce match malgré le résultat, mais 
nous en servir pour avancer…  

 



 

 

 

 

  

  

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

LE 
PUBLIC 

 Résumé du match : 

Il vaut mieux perdre une fois 8-0 que huit fois 1-0 c’est ainsi que les larianais résumaient cette triste soirée.  
En effet malgré une équipe très séduisante sur le papier les larianais auront sombré dans ce derby face au 
voisin riolais en offrant pas moins de sept passes décisives sur les huit buts encaissés. 
Pourtant tout n’est pas à jeter dans ce match où les lariannais auront proposé du jeu en première mi-temps 
mais beaucoup trop d’erreurs individuelles pour  espérer exister dans ce derby. 
Cette défaite ne doit pas remettre en question la philosophie de jeu appliquée depuis le début de la saison. 
Il faut continuer à croire en nos idées. 
 

 

Merci au public larianais venu 
soutenir son équipe dans ce 

derby. 

USREC B 8 – 0 Larians (d1) 



 Faucogney 4 – 0 Larians (d3) 
 

 

 

 

LAFARGE 
Jérémie 

Comme souvent notre 
jeune milieu de terrain 
n’aura pas déçu dans 

l’entrejeu… 

 Résumé du match : 
Après-midi bucolique au pays des mille étangs, seulement 11 joueurs pour Larians qui n'aura pas démérités 
face à une équipe de jeunes plus armée cet après-midi. Suite à 2 contre bien menés, Faucogney rentrait aux 
vestiaires avec 2 buts d’avance. Seules quelques percées de Tavares et Petitperrin ont permis d’inquieter le 
gardien adverse sans faire mouche toutefois.  

En seconde période  les adversaires toujours les premiers sur le ballon  ajoutaient 2 buts supplémentaires. 
Le replacement de Larfage en défense centrale aux côtés de Baumann et l’apport de Schmitt au milieu de 
terrain auront permis  de rééquilibrer les débats. Une frappe de Petitperrin puis de Tavares ont bien été 
déviées par le gardien adverse. Ne permettant pas de conclure de bonnes phases de jeu en fin de seconde 
période. 

 



  Larians 3 – 0 Rougemont (vétérans) 
 Résumé du match : 
Terrain lississime  – ballon sans rebond – éclairage au top – apéro soft et cuisine stylée comme on le dit parfois du 
côté de Mésandans. 

 

Trois rencontres que des Rubrimontains avaient discrètement envoyé leurs émissaires sans que l’on sache trop pourquoi 
sur le moment. A présent nous le savons : ils ne se sont pas déplacés hier pour nous affronter. La trouille ! 

Trois points aisément gagnés. Le nul de Rioz nous permet de reprendre la tête du championnat. Bref, une soirée 
parfaite. S’ensuivit donc une réorganisation au pied levé et un match exhibition en salle, retransmis dans 196 pays 
seulement, Vlad ayant boycotté : équipe El OMasse vs Reste du monde. Belle affiche ! 

Inutile de commenter, vous n’avez certainement pu éviter images dans les divers médias : victoire facile du Reste du 
monde 15-9 qui n’a pas eu à forcer son talent pour l’emporter haut la main. 

A noter que le gymnase sera inutilisable pendant quinze jours, le temps de rénover le sol que Gaëtan a 
involontairement fissuré suite à l’ippon que notre Ministre lui a infligé peu avant la pause. 

 

 

 

 

IVANOVA 
Max 

Max Ivanova, décisif 
vendredi soir ! Comme 

son nom l’indique, il porte 
le nom de sa mère depuis 

que la génétique a 
démontré que c’était bien 
elle qui était à l’origine 
de ses gènes de buteur 
tellement utiles à tout 

attaquant qui se respecte. 



 

 

 

 

 

 

  
Larians 6 – 0 Villersexel/Magny (U18) 

POURTIER 
Aurélien 

Notre milieu de terrain a 
été omniprésent sur ce 

match, aussi bien 
offensivement que 

défensivement, tout en 
restant techniquement 
impressionnant et juste. 

 

 Résumé du match : 
Premier match du championnat des brassages pour nos u18. Il était enfin temps de mettre les 
entraînements en application. 

Les larianais commencent très bien le match, et obtiennent quelques jolies occasions, mais qui comme 
trop souvent ne seront pas converties. 

Après une belle domination larianaise, c’est Aurelien Pourtier qui ouvre en premier le score à la 25eme 
minute. S’en suivi rapidement deux autre buts inscrit par Mathias Pierret et Lenny Regent.  

3-0 a la mi-temps, bonne première larianaise, il fallait garder ce même esprit sur la deuxième, et cela a 
été chose faite. Les adversaires n’y étaient plus, et c’est 3 buts supplémentaires inscrits par Thomas 
Mahon, Aurelien Pourtier à nouveau (qui aurait pu s’offrir un triplé, mais l’arbitre n’a pas voulu que le 
score s’aggrave d’avantage) et le capitaine Enzo Piccamiglio pour terminer.  

Même si l’adversaire était plus faible, cela reste un très bon match même si le score reste faible au vu 
de nos capacités, joué avec sérieux et envie. 



 

 

 

 

 Larians 6 - 0 St Loup (U15) 
TRIMAILLE 
Dorian 

 Dorian a su nous mettre 
sur la bonne voie en 

marquant les 2 premiers 
buts et en nous mettant 
à l'abri. Il joue juste et à 
une bonne vision du jeu 
mais attention tu gardes 
trop la balle et ne la 
libères pas assez vite. 

g 

 Résumé du match : 
Mercredi avait lieu le tour préliminaire de challenge du district U15 contre l'équipe de Saint Loup pensionnaire de 
division 2. Le discours de début de match était de prendre cette équipe au sérieux, de proposer du jeu aux 
supporters venus et de passer ce tour. 
Nous commençons correctement le match avec quelques occasions par Noa. Peu à peu, Saint Loup rentre dans le 
match et obtient un temps fort ou ils nous empêchent de ressortir correctement le ballon. Ils nous pressent et ont 
des occasions de marquer. La défense composée de Doryan, Anna, Esteban et Arthur, très présent, veille et 
annihile leurs offensives. Nous réussissons à reprendre le match à notre compte et avoir quelques occasions par 
Adam, Liam. A noter le beau tir de Doryan qui passe de peu à côté du poteau. A la 15ème minute de jeu, la 
délivrance vient de Dorian qui concrétise une belle offrande d'Antoine. Rapidement Dorian double la mise. Sur la 
fin de cette première mi-temps, nous sommes clairement supérieurs à notre adversaire. Liam, Arthur et Esteban 
(qui nous a gratifiés d'une belle célébration) marquent à leur tour. La mi-temps arrive sur ce score de 5-0 mais 
malheureusement nous avons perdu 3 joueurs qui se sont blessés sur cette première mi-temps. 
A la pause, les consignes sont de ne pas se relâcher, de ne pas laisser notre adversaire marquer et reprendre 
espoir. Un match n'est gagné qu'au coup de sifflet final. 
Nous entamons la seconde mi-temps sans remplaçants et en espérant que personnes d'autres ne se blessent. 
Nous sommes clairement dominateurs sur cette seconde mi-temps. Liam marque rapidement et clôt tout espoir 
pour notre adversaire. Dorian et Gabin impeccable en milieu défensif se battent comme des diables. Nos joueurs 
mettent le feu sur les côtés à l'instar d'Antoine ou Oscar mais malgré une dernière occasion de Liam, le score 
reste à 6-0.  
Notre équipe de mercredi avait fière allure. Nous avons vu des choses intéressantes mais on peut faire encore 
mieux notamment dans l'animation offensive. Le point noir est la blessure de 3 joueurs  Aubin, Arthur et Noa. 
Nous leur souhaitons un bon rétablissement et espérons les revoir rapidement à nos côtés. 
 
Merci aux spectateurs venus nous voir. 



 

 

 

 

  Noidans 3 - 0 Larians (U15) 
BOFFY 
Gabin 

Gabin a encore été très 
bon dans son rôle. Il joue 
juste et est très appliqué. 
Par contre, il ne faut pas 

qu'il hésite à parler 
davantage. 

g 

 Résumé du match : 
Nous avons affronté ce week-end l'équipe 1 de Noidans les Vesoul. L'équipe est composée de joueurs qui 
évoluaient la saison dernière en U14R. Autant dire que c'est une redoutable équipe. En match amical, nous avions 
perdu 6-0 contre eux. 
Dès le départ, Noidans nous presse et monopolise le ballon. Leurs joueurs de couloir défensif et offensif nous 
posent énormément de problèmes. Point positif pour nous, notre duo de milieu défensif Gabin/Dorian est impérial 
comme souvent. Notre adversaire a quelques belles occasions bien sorties par notre gardien Ismael notamment une 
frappe à ras du poteau qu'il détourne. Nous avons du mal à nous exprimer et à porter le danger dans le camp 
adverse. Nous faisons énormément de mauvaises passes et nous avons beaucoup trop de déchets techniques. 
Noidans ne nous en demandait pas tant. Sur une mauvaise relance dans l'axe d'un défenseur central, Noidans 
ouvre la marque. En fin de première mi-temps, nous pointons le nez dans la défense adverse mais sans les 
mettre en danger. 
 

A la mi-temps, chacun est convaincu que nous pouvons remonter ce but de retard. La seconde mi-temps repart 
comme la première avec une domination de Noidans. Anna et Esteban coupe les attaques adverses. Sur un tir 
anodin, Ismael plonge en retard et n'arrive pas à sortir le ballon qui touche le poteau et rentre. Nous faisons 
quand même mieux dans le jeu. Nous portons le danger dans le camp adverse mais nos attaquants n'arrivent pas 
à se trouver. A 2 minutes de la fin, Sur un duel dans la surface, l'attaquant adverse fait faute sur Anna, il 
récupère la balle et ajuste Ismael. 
Nous sommes tout de même déçus car les buts pris étaient évitables. Nous avons trop de déchets techniques, il 
faudra clairement s'appliquer davantage dans la qualité des passes. Nous devons aussi améliorer notre animation 
offensive qui n'arrive pas à s'exprimer contre des équipes de très bon niveau. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à Larians (U13) 
PRETOT 
Edouard 

Solide au milieu terrain et 
de bonne récupération. 

 

 Résumé du match : 
Deuxième tour de brassage à domicile. Seulement deux équipes étaient présentes sur le terrain. 
Début de match facile pour nous, ouverture du score larianaise sur coup franc par l’intermédiaire de 
Valentin. Peu de temps après égalisation suite à des pertes de balles trop facile. 
 
Deuxième période seulement quelques occasions étaient de notre côté. Après plusieurs pertes de 
balles dans notre camp nous encaissions 3 buts logiquement.  
Beaucoup de nos joueurs étaient absents ce week-end à cause du covid.... 
 
Résultat logique défaite 4-1. 
 



 

 

 

 

  Plateau à Marnay (U11) 
VERGEY 
Antoine 

 Résumé du match : 
 

L’équipe 1 se déplaçait à Marnay pour y affronter l’équipe local et Rioz 1. Le premier match contre 
Marnay était très moyen, le manque d’envie et d’efficacité malgré une défense plus que correcte de 
Timeo et Nael, nos adversaires l’emporteront 4-0. 

Dans le second match contre Rioz nos jeunes étaient beaucoup mieux dans le jeu et l’envie mais 
malheureusement prenaient 2 buts dans les 10 premières minutes. Fin de match à sens unique pour 
les larianais qui réduisaient l’écart par l’intermédiaire de Timeo sur un corner de Paul. Nous pensions 
tous à l’égalisation quand Tino à 5min de la fin décalait bien Ryann mais sa frappe heurtait la 
transversale riolaise, c’est 2min plus tard que le double passeur Paul envoya Milovan en profondeur 
qui dribbla le gardien et égalisa enfin ! Mérité pour nos joueurs qui se sont battus jusqu’au bout.  

Encore beaucoup de travail mais bravo à tous. 

Irréprochable dans son 
couloir droit ce week end 

malheureusement pas 
récompensé dans les 
statistiques mais pas 
avare dans les efforts 
défensifs et offensifs. 

Bravo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plateau à Rioz (U11) 
PRETOT 
Arthur 

 Résumé du match : 
 

L'équipe 2 se déplaçait à Rioz pour la seconde journée de brassage. 
Match 1 contre l'équipe local Rioz 2 très compliqué manque d'envie pas de jeu en équipe défaite 5-0. 

Match 2 un peu mieux on gagne 2-0 contre Colombe mais beaucoup de mal dans le placement 
malgré sa nous arrivons à tenir le match avec 2 but Alexandre. 
 

Malgré 2 erreurs 
défensives dont 1 qui 
donne un but à Rioz, 
Arthur a largement tenu 
sa place en faisant 2 

gros match défensivement 
et à beaucoup progresser 
en quelques semaines. 

Bravo !!! 



  Plateau à Larians (U11f) 
Résumé : 
Premier plateau pour nos U11F. 

Larians recevait Noidans les Vesoul et Vesoul. Vesoul n'étant finalement pas venu faute de joueuses, la matinée s'est soldée par un match au cours 
duquel les petites larianaises ont pu montrer leur détermination et plaisir de jouer ensemble. Victoire 4-1 avec le premier but de notre nouvelle 
joueuse Célia et un triplé d'Eva. Émilie a fait les arrêts qu'il fallait au but, Anna n'a rien laissé passer en libéro et Roxane a montré beaucoup 
d'envie en faisant de gros efforts défensifs. Toutes ont failli marquer. 

Noidans nous a battu au défi jonglage de la mi-temps, à nous de nous entraîner pour les battre la prochaine fois. Félicitations aux filles et aux 
parents venus les encourager. Prochain plateau la semaine prochaine à Perrouse 

 



 

  
Séance à Larians (U9) 

Résumé : 
Nos U9 avaient entrainement à Larians ce samedi matin ou seulement une dizaine de joueurs étaient 
présents. 

 



  Plateau Perrouse (U7) 
Résumé: 
Premier plateau de la saison ou nous avons réussi à faire jouer nos 3 équipes engagées malgré une 
météo compliquée. Matinée très encourageante ou les joueurs qui étaient présents la saison dernière 
ont montré qu’ils n’avaient pas tout perdu alors que les nouveaux ont de nombreuses nouvelles 
choses à assimiler (partenaires, adversaires, sens de jeu, règles du jeu…) 
Même si la concentration laisse parfois à désirer, nous aurons tout de même pu assister à de belles 
phases de jeu. 
Merci aux parents présents ainsi qu’ Jaouad et Jérôme pour l’encadrement. 
 
 

 

 



 

  

 

 
 

 

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 jeune arbitre Lucas 
Schwaar poursuit son 
début de saison dans 
l’arbitrage. Joueur U15 
lorsque son emploi du 

temps le permet, il arbitre 
pour le moment chaque 
week-end et continu son 

apprentissage. 

Si certains veulent s’en 
inspirer, ils sont les 

bienvenus… 

 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« On peut aller faire pipi avant le match coach ? » 

Chaque début de saison est 
souvent synonyme de beaucoup 

de changement. 

Outre les règles du jeu, la taille 
des terrains, le nombre de 

joueurs, etc… 

Nos jeunes U11 demandaient à 
leur coach Benjamin Mercier s’ils 
pouvaient aller uriner avant le 

match.  

 


