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

Bart 4 – 0 Larians (R2) 
 

 

 

 

ANTONINO 
Léon 

Il commence enfin à 
retrouver le rythme qui 
était le sien la saison 
dernière. Intéressant 

techniquement, très actif à 
la création, il a fait un 

match encourageant. Il va 
malheureusement 
beaucoup manquer.  

 Résumé du match : 
Match difficile à analyser ou l’on aura assisté à deux mi-temps bien différentes. En effet, les coéquipiers de Fremont 
réalisaient une première période intéressante mais ne parvenaient à marquer comme ce fut déjà le cas les derniers matchs. 
Pizard voyait sa tête repoussée par le poteau et à la demi-heure. Les rapides attaquants locaux étaient bien maitrisés à 
l’image de Jayet qui ne laissait pas d’espace à son vis-à-vis pour prendre de la vitesse. Mais, ces derniers se montraient 
tout de même dangereux sur leurs rares incursions, ils étaient même à deux doigts d’ouvrir le score mais Guillaume réalisait 
un magnifique retour.  
0-0 à la mi-temps, on sentait que l’équipe prenait peu à peu forme (au fil des matchs et des minutes) et que ce que l’on 
produisait était cohérent, les larianais sentaient qu’il y avait la place de mieux faire en mettant au moins les mêmes 
ingrédients. Malheureusement dix minutes et trois buts encaissés plus tard le match était déjà terminé. L’équipe lâchait 
totalement et était incapable de ressortir, des vagues oranges défilaient sur le but de Botey et chaque tentative faisait 
trembler les filets et les pieds larianais. Comme si cela ne suffisait pas, Bart inscrivait même un 4ème but et Antonino était 
exclu pour une faute grossière…  
Il faudra vite réagir lors des deux prochains matchs à domicile en espérant lancer une belle série pour vite recoller sur la 
tête du classement. Continuons de travailler comme c’est le cas lors des séances et les choses seront bien différentes une 
fois la confiance retrouvée. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

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

GUYOT 
Aurélien 

 Résumé du match : 

Après la déroute de la semaine dernière dans le derby face à Rioz les larianais avaient à cœur de montrer un tout 
autre visage.  
Sur un terrain compliqué la causerie d’avant match était claire se rassurer sur les premiers ballons et ne pas prendre de 
risques, il était évident que le jeu prôné par les deux coachs allait être difficile à mettre en place aujourd’hui. 
Dès l’entame de match on sentait les larianais concentrés et motivés, ils entraient parfaitement dans le match et ne 
laissaient que très peu d’espaces à leurs adversaires se battant sur tous les ballons. 
Ils réalisaient 20 premières minutes très intéressantes mais finissaient par lever le pied et les locaux en profitaient. 
Suite à un long ballon repoussé par la défense larianaise personne n’était présent au 2e ballon et l’attaquant adverse 
seul pouvait reprendre de volée à 20m et ouvrir le score à la 26e minute. Cher payé au vu du début de rencontre des 
lariannais. 
Les verts et blancs ne se laissaient pas abattre et essayaient de produire du jeu, ils terminaient très bien la 1re mi-
temps et à la 40e minute sur un centre de Polio Clerc était tout près d’égaliser mais sa tête passait juste au-dessus 
du cadre. 
Les larianais reprenaient la 2e période avec autant d’envie mais allaient être punis une seconde fois. A la 60e sur un 
coup franc anodin à 40m du but de Roux le ballon traversait toute la défense larianaise et le défenseur central adverse 
s’élevait plus haut que tout le monde et inscrivait le 2e but pour les locaux. 
Les lariannais continuaient de produire du jeu mais ne se montraient pas vraiment dangereux tant ils avaient du mal à 
s’approcher du but adverse. Les locaux avaient l’occasion de corser l’addition mais se montraient trop imprécis devant le 
but de Roux. 
La fin du match était sifflée sur ce score de 2-0 pour les locaux. Les larianais étaient déçus du résultat mais 
conscients d’avoir montré tout autre chose après le match de Rioz. Il faut continuer à travailler les résultats viendront 
par le jeu il faudra du temps pour intégrer parfaitement ce nouveau système de jeu même si on voit déjà des progrès. 
 

Après quelques minutes la 
semaine dernière, Aurélien 
aura enfin pu rejouer un 

match officiel en entier après 
sa grave blessure au genou 
la saison dernière ! Solide 
dans les duels et très à 

l’aise balle au pied, il aura 
montré toute l’étendue de 

ses capacités ! Très 
encourageant pour la suite ! 

Colombe 2 – 0 Larians (d1) 



 

  
Larians 1 – 1 Pays Miniers B (d3) 

 

 

 

 

CHARBONNIER 
SALER 

Les 2 petits jeunes du 
côté gauche Pierre Saler 
et Hugo pour leur envie. 

 Résumé du match : 
Match sur un terrain catastrophique, pas d’arbitre central. Merci à Sam qui l’a remplacé avec brio, nous 
privant donc d'un joueur. 

12 au coup d’envoi puis 11 au bout de 5 minutes suite à la blessure de Mathis. Première mi-temps où nous 
avons pris l’eau au milieu de terrain, Heureusement notre défense Carteron-Jordan ou été très bon ainsi que 
Pierre. Certains joueurs ne faisant aucun effort pour défendre. Sans notre gardien l’addition aurait pu être 
très lourde. 

Nous rentrons à la mi-temps à 0 à 0. 

Pendant la pause le ton est monté un peu et nous avons fait une meilleure 2ème mi-temps. Hugo sur son 
côté gauche ouvre la marque. Malgré quelques situations intéressantes on aggrave pas le score et on se fait 
surprendre à 5 minutes de la fin, 1-1. 

Dommage que certains joueurs viennent pour faire de la figuration car il y a moyen de faire mieux. 



 

 

 

 

 

 

  
Noidans 2 – 2 Larians (U18) 

BARDEY 
Alexis 

Auteur d’une rentrée très 
intéressante au poste de 
latéral puis ailier, Alexis 
aurait pu être décisif sur 
ses occasions, mais il n’a 
pas encore choisi si il 

était gaucher ou droitier, 
sans parler du penalty 
qu’il aurait dû obtenir. 
Performance à répéter 

malgré tout. 

 

 Résumé du match : 
Deuxième match de brassage, il était important de confirmer afin de prendre rapidement la tête du 
championnat, face à un adversaire qui risquait d’être bien meilleur que celui de la semaine dernière. 
Le match avait lieu, sous la pluie, à Echenoz-La-Meline, sur un terrain plus adapté à un concours de 
labours qu’un match de foot, ce qui annonçait un match compliqué. 
Sur l’engagement, Noidans profite de notre manque de concentration pour marquer sur la première action 
du match. Mais la réaction verte ne se fait pas attendre, avec la réponse de Clément Delgado quelques 
minutes après, 1-1. A la 30eme minute, un penalty est sifflé contre notre équipe sans réelle justification, 
et sera transformé par l’équipe adverse. 

Mais encore une fois, la réaction est bonne avec un but de Thomas Mahon à la 35eme minute. Nous 
rentrons donc aux vestiaires sur un score de parité. 

A la reprise, nos u18 se montrent bien plus entreprenants et obtiennent quelques occasions, mais le 
manque de justesse dans le derniers geste se fait toujours ressentir. A la 60eme minute, un penalty 
flagrant n’est pas sifflé sur Alexis Bardey en pleine percée solitaire... Le jeu continue, les occasions se 
multiplient des deux côtés, avec un poteau pour les deux équipe dans les 10 dernières minutes, mais le 
score ne bougera pas. 

Une performance globalement satisfaisante, malgré les conditions déplorables, ou l’équipe en sort grandit, 
tout comme l’arbitre qui était supervisé. Aucune excuse pour ne pas gagner le match retour à Larians. 

 



 

 

 

 

 

  Larians 0 - 9 Arc/Autrey (U15) 
L’ETAT 

D’ESPRIT 

 A 5-0 à la mi-temps, 
nos joueurs auraient pu 
baissés les bras. Mais ils 
ont continué à jouer, 

attaquer tout en gardant 
notre ADN qui est de 

proposer un jeu collectif. 
Bravo à tous. 

g 

 Résumé du match : 
Ce week end, match intéressant contre une équipe grt Arc/autrey/Rigny que nous avons peu affronté par le passé.  
Le match est globalement assez équilibré. Dès la 5ème minute, nous prenons le 1er but rapidement sur une 
mauvaise relance et le second à la 18ème sur une passe en profondeur, l'attaquant adverse prend de vitesse la 
défense pour ajuster Ismael. Comme prévu, nous faisons alors rentrer Adam/Antoine/Liam. Cela change 
radicalement le visage de l'équipe et nous avons un temps fort avec des offensives par Liam sur le côté droit 
mais qui trouve le gardien adverse et Antoine sur le côté gauche qui n'aboutit pas par un tir. Gabin y va de son 
coup franc qui passe au-dessus de la transversale. Dommage de n'avoir pas pu marquer. Notre adversaire joue en 
contre-attaque et marque 3 buts identiques : passe en profondeur pour un attaquant qui prend la défense de 
vitesse. 
A la mi-temps, c'est la frustration car on perd 5-0 mais contre une équipe qui est globalement de notre niveau et 
qui ne nous a pas dominé. Ils ont eu 5 occasions qu'ils ont converties. 
La seconde mi-temps repart avec des joueurs larianais motivés pour faire de leur mieux. Notre adversaire en 
remettra 4 de plus. Ils ont presque 100% de réussite pour leur tir cadré. Du côté de nos joueurs, ils n'auront 
jamais baissés les bras. Ils ont fait largement jeu égal avec les adversaires. On a proposé un jeu collectif 
intéressant avec de belles phases de jeu et des situations en triangle par Dorian/Antoine/Liam. Liam aurait pu 
marquer sur un face à face mais un défenseur adverse est arrivé au dernier moment pour le contrer. Nos joueurs 
ont fait leur possible pour marquer au moins un but ce qui aurait été mérité. Ils ont essayé de jouer rapidement 
pour mettre l'équipe adverse sous pression mais l'adversaire est resté solide défensivement. 
C'est un match frustrant car notre adversaire de qualité ne nous était pas globalement supérieur. Le score est très 
lourd et immérité. Par contre, nous pouvons retirer des points positifs de ce match notamment le potentiel 
offensif qui prend forme. Il faut maintenant concrétiser les temps forts par des buts. Autre point positif, la 
solidarité des joueurs entre eux. Ils ne se sont jamais disputés et n'ont jamais baissés les bras. 
Merci aux spectateurs venus nous voir. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à Magny Vernois (U13) 
PRETOT 
Edouard 

Édouard autour d’un 
doublé et deux passes D. 

Match 2  buteur et 
passeur de nouveau. 

Les équipes adverses ne 
voulaient plus qu'il joue. 

 

 Résumé du match : 
Ce week-end notre équipe U13 se déplaçaient pour le 3eme tour de brassage sur le terrain de Magny-
Vernois pour y affronter les locaux et Pays Minier B. 
 
Pour le premier match contre Magny-Vernois, nous retrouvions une équipe complète suite aux retours 
de joueurs covid. 
Les premières minutes étaient plus difficiles suite à plusieurs pertes de balles dans l'axe, ouverture du 
score de l'équipe adverse, quelques minutes plus tard elle doublait la mise. 
Edouard en rôle de capitaine trouva les mots pour remotiver sont équipés et de retrouver le chemin 
des filets par 4 fois. Au final, l’équipe s’imposait 4-2 gràace à un doublé de Théo et un aytre 
d’Edouard. 
 
Lors du second match contre Pays Minier, l’adversaire était plus difficile à jouer, bien en place 
tactiquement il nous était difficile pour de retrouver nos marques, donc l’ouverture du score de 
l’équipe adverse était logique. Edouard délivra une passe à Theo pour finir au but égalisateur. 
Nous retrouvons nos marques grâce à Édouard qui remplaça ses joueurs comme demandé. 
Mathis d’une frappe lointaine nous redonna l’avantage. Suite à deux mauvais placement défensifs 
L’équipe adverse marquait par deux fois et reprenait l’avantages. En fin de match Edouard égalisait 
pour porter le score final à 3-3. 



 

 

 

 

  Plateau à Dampierre/Salon (U11) 
GUIGON 
Nael 

 Résumé du match : 
L’équipe 1 se déplaçait de nouveau à Dampierre sur salon pour la 3ème journée de brassage afin d’y 
affronter 4 rivières et Arc les Gray. 
Premier match maîtrisé contre Arc avec une victoire 3-1 grâce à des buts de loin de Milovan auteur 
de deux bons matchs dans un rôle qui ne connaissait pas et un autre de Paul sur une passe 
d’Antoine rattrapant une « bêtise » fait juste avant pour l’égalisation de Arc. Un joli dernier but de 
Simeo sur une nouvelle passe d’Antoine  après un joli numéro entre 4 joueurs adverses. Le jeu 
produit par l’équipe était très intéressant ou même Timeo et Nael on touché beaucoup de ballons 
derrière.  

Second match contre 4 rivières dans un match équilibré où les deux équipes auraient pu l’emporter 
nos joueurs auront rien lâché et se créaient même deux occasions par l’intermédiaire d’Antoine (une à 
côté et une superbement arrêté par le portier local) sur des délices de passes de Paul intenable ce 
samedi ! Le poteau sauva en fin de match un Gabriel qui aura eu pas mal de boulot.  
 
Bravo à tous merci à Theo et aux parents venus malgré le temps. 

Pas de doute concernant 
l’étoile Nael a été 

incroyable ce week end 
dans un premier match 

ou il a été 
impressionnant tant 

défensivement que dans 
ces relances appliqués et 
un second match ou il a 
très bien fait ce qu’il 
avait à faire malgré la 
fatigue, Nael mérite 

amplement cette étoile. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plateau à Larians (U11) 
CHAILLET 

Louis 

 Résumé du match : 
 

L’équipe 2 recevait à domicile La romaine et Vesoul Agglomération qui a dû déclarer forfait pour cette 
3eme journée de brassage.  

Nous avons décidé de faire 1 marche 2x 25min malgré les conditions climatiques compliqué. 
Malheureusement nous étions que 6 Larianais présents ce samedi après-midi. L’équipe de La romaine 
a eu la grande gentillesse de nous prêter 2 joueurs. 

Match très compliqué dû au temps,  pas d’envie mais aussi aucune cohésion d’équipe durant cette 
rencontre. 

Nous perdons 4-1 à la mi-temps et finissons le match avec une défaite 8-4. 

2 joueurs ressortent… et un grand merci à eux d’être venu avec nous nos 2 petit U9 Maël et Louis 
qui se sont battus du début à la fin du match.  

Un gros match de sa part 
jamais arrêté toujours en 

action et pour le 
récompenser de ses 

efforts sur les matchs qui 
est venus nous aider ces 

dernières semaines. 



  Plateau à Perrouse (U11f) 
Résumé : 
Plateau à Perrouse pour nos 5 filles. Il ne faisait pas un temps à mettre un joueur de foot dehors !! Mais nos filles ont encore joué avec envie et 
sans se plaindre de la météo, faisant jeu égal avec Perrouse (0-0) au premier match puis Vesoul (1-1 à la mi-temps).  

La seconde période du deuxième match aura été de trop et le froid et la pluie auront eu raison des vaillantes larianaises. Score final 4-1. Du beau 
jeu pourtant malgré parfois un gros écart d'âge et de taille en notre défaveur.  

Bravo aux filles qui sont à l'écoute des accompagnateurs et qui montrent de l'envie chaque semaine. 



 

  
Séance à Larians (U9) 

Résumé : 
Nos U9 étaient présents sous la pluie à Frotey avec une équipe et à Colombe avec deux équipes 
pour le second plateau de la saison.  

Le fait d’avoir une grosse partie de l’effectif en 2ème année facilite le jeu ou les autres équipes ont 
un peu plus de 1ere année. Par contre on a noté une nette progression dans l’attention et la mise en 
place des consignes. On arrive à voir un jeu ou chaque joueur respecte environ sa zone de jeu et de 
ce fait, on arrive facilement à trouver des partenaires pour faire la passe. 

Félicitations donc à nos 2èmes années qui pourraient jouer la facilité ou l’individualisme, mais qui 
préfèrent un jeu collectif fort agréable à regarder. 

Mention spéciale à Yanis qui nous a prouvé que quand il a envie il peut réaliser de belles choses (2 
buts en 4 matchs ce matin) il faudra reproduire cela. 

Je souhaite tout simplement que l’on continue à progresser et à jouer comme cela, la saison sera 
très enrichissante pour tout le monde. 

Bravo à tous. 



  Séance à Larians (U7) 
Résumé: 
Nos débutants avaient entrainement en salle ce samedi matin ou 13 jeunes étaient présents pour 
poursuivre leur progression. Merci aux parents pour leur aide. 
 
 

 

 



 

  

 

 
 

 

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 
Nos U13 avaient rendez-
vous à Magny Vernois 

pour un nouveau plateau 
de brassage. 

Visiblement la mayonnaise 
est en train de prendre 
entre les jeunes de 
Larians et ceux de 
Dampierre puisque le 
week-end a été très 
encourageant avec un 

victoire et un match nul. 

 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
«  Oui c’est le jeu du Scorpion » 

A l’entraînement jeudi, notre 
éducateur U11 Benjamin Mercier 
avait mis en place un exercice 

de vivacité bien connu le jeu du 
Morpion. 

Avant d’expliquer, notre 
bénévole demanda à ses jeunes 
joueurs s’il connaissait l’exercice 
et Paul Sautot a bien fait rire 

ses partenaires avec sa réponse. 

 


