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PL EQUIPE PTS 
1 Pays Minier 13 
2 USREC B 9 
3 Haute Lizaine B 9 
4 Val de Pesmes 9 
5 Colombe 8 
6 Perrouse B 7 
7 Franchevelle 7 
8 Larians B 4 
9 Noidans C 4 
10 JS Lure B 3 
11 Frotey 2 
12 RC Saônois B 1 

RAGOT 
Julien 

 Résumé du match : 

Sentiments partagés ce samedi soir au coup de sifflet  final entre notre réserve et Noidans C. Frustration de voir la victoire filer 
entre les doigts des larianais ou joie de ne pas avoir perdu difficile d’avoir un avis. 
Mais revenons en arrière et reprenons depuis le début les larianais en difficulté depuis le début de saison étaient très motivés 
en entrant sur la pelouse pourtant ils mettaient dix minutes à rentrer dans le match et ce sont les visiteurs qui se montraient 
les plus dangereux en exerçant un pressing très haut mais les larianais faisaient le dos rond et revenaient peu à peu dans la 
partie en gardant toujours la même philosophie de jeu et à la 26e minute ils allaient être récompensés. Sur un coup franc de 
Polio le ballon était déposé sur la tête de Mercier qui reprenait parfaitement et trouvait la lucarne 1-0. Les larianais ne baissaient 
pas le pied et le milieu composé de Lamidieu, Bole, Hermann et Petitperrin dominait les débats dans l’entre jeu. Les larianais 
dictaient le rythme du match mais ne parvenaient malheureusement pas à aggraver le score.1-0 à la pause. 
Au retour des vestiaires les visiteurs remettaient beaucoup d’intensité à l’image du début de match et allaient égaliser à la 54e 
sur une accélération de l’ailier qui se jouait de 3 défenseurs larianais et pouvait servir son attaquant à 20 m des buts qui 
contrôlait en pivot et enchainait par une volée imparable. Peu de temps après les visiteurs pensaient prendre l’avantage mais 
Roux veillait et d’une magnifique parade maintenait ses coéquipiers dans le match. 
Les lariannais continuaient de jouer et sur un service de Polio c’est Petitperrin qui s’en allait battre le portier adverse. S’en 
suivait une multitude d’occasions pour les locaux mais ni Clerc ni Polio ni Mercier ne parvenaient à corser l’addition. 
Et malheureusement ce sont les adversaires qui allaient marquer à la 80ème minute sur un ballon perdu par la défense larianaise. 
A la dernière minute l’attaquant adverse seul face à Roux avait l’occasion de donner la victoire aux siens mais sa frappe fuyait 
le cadre. 
Une très grosse pensée pour Quentin Bonzon entré à 10 min de la fin qui s’est lourdement  blessé sur son premier ballon on 
lui souhaite un bon rétablissement. 
Et une mention spéciale au coach de la A Morgan Michel venu faire la touche pour l’equipe B, il incarne totalement l’esprit club 
que l’on défend à Larians. 
 

En manque de confiance 
depuis le début de la saison 
il aura enfin confirmé ses 

très bonnes séances 
d’entraînement en réalisant 
un gros match et notamment 
un 1re mi-temps très aboutie. 
Présent dans les duels et 

très intelligent à la relance il 
doit continuer dans ce sens. 

Larians 2 – 2 Noidans C (d1) 



 Villersexel B 2 – 1 Larians (d3) 
 

 

 

 

-- 
-- 

-- 

 Résumé du match : 
Par un bel après-midi d'automne, Larians disputait son troisième match consécutif à 11 joueurs sur la pelouse 
difficile de Villersexel. Après 20 premières minutes par les larianais sans pourtant véritablement se créer 
d'occasion, Villersexel repris le dessus et se créer 3 belles occasions bien stoppées par le gardien du jour. 0 
à 0 à la mi-temps. Le coach demandait à chacun de faire + pour essayer de remporter la partie. Mais au 
retour des vestiaires, c'est les locaux qui ouvraient le score sur une perte de balle suite à l'engagement. Au 
bout de 25 minutes, les locaux jouaient à 10 suite à un carton blanc. Oswald en profitait pour égaliser.  

On cheminait vers un nouveau match nul mais sur un centre anodin, les locaux réussirent à reprendre 
l'avantage. Une nouvelle frappe sur la barre d Oswald en fin de rencontre aurait pu permettre de sauver 
l'essentiel mais cet après-midi, la réussite n'était définitivement pas de notre côté. Espérant une mobilisation 
de tous lors des prochains week-ends afin de pouvoir se déplacer à 14 et jouer valeureusement nos chances, 
sinon la saison risque d'être longue... 

 



  

Saône 11 – 2 Larians (vétérans) 

 Résumé : 
Une longueur de cette gazette à la hauteur de notre intelligence sur le terrain ! Deux choses à retenir cependant : 
- La large victoire contre 9 adversaires atones qui ne rejoueront malheureusement plus contre nous. 
- L’alcool et la drogue c’est mauvais : ça t’abîme ton neurone, te fait perdre ta lucidité et te fait clabauder* sans 
cesse, écœurant partenaires et adversaires venus pour se délasser. 
 
* 1. Protester sans motif, critiquer avec malveillance. 

 

 

 

 

LA 
BOUTEILLE 

La bouteille qui est sortie 
vainqueur de notre dégustation 
avant la rencontre et qui sera 
proposée à la vente en fin 
d’année. Le timing de la 

dégustation n’a peut-être pas 
été une si bonne idée que 

cela… 

Larians 6 – 5 Soing (vétérans) 



 

 

 

 

 

 

 

  

Frotey les Vesoul 4 – 0 Larians (U18) 

LES 
MONTANTS 

Les montants de notre 
but. 

Auteur de 3 sauvetages, 
les montants ont été 
presque plus présents 

dans le match que notre 
équipe. 

 

 Résumé du match : 
Match face au premier de notre groupe, revenir avec la victoire était important pour se mettre dans les 
meilleures conditions afin d’accéder à la d1. 

Le match démarre difficilement encore avec un but encaissé après quelques minutes. Notre capitaine 
Enzo Piccamiglio se blesse rapidement et sortira rapidement avec un joli œuf sur le front. 

Quelques minutes plus tard, c’est au tour de notre défenseur Adrien Girard et notre gardien Alessio 
Vendola de se blesser sur la même action.. 

Les u18 encaissent un but rapidement après ce qui ne fait pas du bien au moral. 

Mi-temps, 2-0. Premier mi-temps à sens unique, nous espérions inverser la tendance en seconde, mais 
l’envie n’était toujours pas présente et le score double. 

Fin du match, défaite 4 a 0. Un match à oublier totalement, ou l’on peut s’estimer très heureux de 
repartir sur ce score tant l’envie verte était fantomatique. Une remise en question de chacun est 
nécessaire pour ne plus vivre ce genre de match. 



 

 

 

 

 

  Larians 3 - 3 Amance/Jussey (U15) 
BOFFY 
Gabin 

 Gabin replacé en défense 
centrale a été énorme. 
Omniprésent, il a su 
anticipé les attaques 

adverses pour défendre 
son but. 

g 

 Résumé du match : 
Match ce samedi contre le Gpt Amance/Jussey qui est au même niveau que nous au classement avec que des 
matchs perdus. Nos joueurs sont très motivés pour réaliser un bon match. 
Dès le départ, nous commençons parfaitement le match. Au bout de 45 secondes de jeu, Liam ouvre la marque sur 
une passe en profondeur d'Antoine. Nous dominons le début de match. Liam percutant fait beaucoup de mal à la 
défense adverse. A la 8ème minute de jeu, l'arbitre siffle pénalty pour nous. Dorian le tir et le marque. Au 1/4 
d’heure de jeu, Sur une passe en profondeur d'Esteban, Antoine y va également de son but. 3-0 au bout de 15 
minutes sans avoir été inquiété par l'adversaire. Malheureusement à la 21ème minute de jeu, nous prenons un but et 
cela remotive l'adversaire. La fin de seconde mi-temps est compliquée pour notre équipe car l'adversaire surmotivé 
nous presse. 
Nous rentrons au vestiaire sur ce score de 3-1. Nous savons que Amance va revenir avec de meilleurs intentions, à 
nous d'être présents. 
Amance reprend mieux le match que nous. Ils nous pressent et nous empêchent de relancer. Sur leur moment fort, 
ils marquent un second but. Sur un tir repoussé par Lucas, le tireur fait faute en lui marchant dessus. Notre gardien 
reste au sol et un attaquant d'Amance marque. Peu à peu, nous réussissons à sortir mais l'adversaire reste 
dangereux sur des balles en profondeur et il faut un excellent Gabin omniprésent pour contrer leur tentative. Antoine, 
sur un déboulé côté gauche, ajuste le gardien mais celui-ci repousse. Adam arrive trop tard pour pouvoir marquer. 
Sur une incursion côté gauche d’Adam, l'arbitre siffle un pénalty généreux. Malheureusement, Noa le tire sur le 
gardien. A 5 minutes de la fin du match, Amance/Jussey égalise. Nos joueurs ont un sentiment de révolte et pousse 
pour essayer de reprendre l'avantage mais la défense adverse reste solide.  
Nous avions fait le plus dur en marquant 3 buts dans les 15 premières minutes. Nous nous étions rendu le match 
facile et nous n'avons pas su faire faire face au pressing adverse. Dommage d'avoir autant reculé devant l'adversaire. 
Globalement le match nul est mérité pour les 2 équipes. C'est un match instructif et qui va nous servir à l'avenir. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à Esprels (U13) 
-- 

Valentin 

-- 

 

 Résumé du match : 
Notre équipe U13 se déplaçait ce week-end sur le terrain d’Esprels pour le 4eme tour de brassage pour y 
affronter Villersexel et Lure Sporting, seule une équipe était présente. Lure n’ayant pas fait le déplacement. 
1ère mi-temps, nous dominions avec plusieurs occasions sans trouver le chemin des filets. 
2ème période après avoir perdu plusieurs fois la balle, nous encaissions le premier but. Nous ne baissons pas 
les bras pour égaliser et reprendre l'avantage ensuite. Edouard notre capitaine conservait la balle et obtenait 
une faute. Valentin d’une frappe sur coup franc creusait l’écart à 3-1. 
Apres des pertes de balle et un manque d’altruisme, Villersexel recollait au score suite à une faute de main 
dans la surface, nous concédions un penalty. Villersexel passait  devant nous au score. 
A 10minute du terme, Édouard au corner pour une reprise de Lucas au point de penalty 4-4. Valentin d’une 
grosse frappe redonnait l’avantage et la victoire aux verts et blancs, 4-5. 
 



 

 

 

 

  Plateau à Larians (U11) 
-- 
-- 

 Résumé du match : 
Dernière journée de brassage pour nos U11, les deux équipes étaient à Larians pour jouer leurs deux 
derniers matchs.  

L’équipe 1 joua son premier match contre Traves après un bon début de match nos jeunes 
encaissaient un but un peu malheureux mais restaient soudés et continuaient à proposer un jeu 
intéressant. Ils seront récompensés à quelques minutes de la fin par une belle frappe de Ryann. Score 
de 1-1.  

Second match contre Racing Saônois et sentiment bizarre après ce match, le RCS très réaliste avec 4 
frappes pour 3 buts et nos joueurs qui avaient la possession de balle sans forcément être très 
dangereux, mais plutôt content de la qualité du jeu même si il reste du travail.  

Les joueurs et parents ont pu profiter d’un « goûter » tous ensemble offert par les entraîneurs au 
club house.  

Rdv pour le championnat ce coup-ci. 

-- 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plateau à Larians (U11) 
BROGGINI 

Nino 

 Résumé du match : 
 

Dernière journée de brassage.  

Encore une fois nous devions être 8 joueurs, avec deux U9, mais l’un d’entre nous n’est pas venu 
pour la seconde fois consécutive sans prévenir, mettant l’équipe en difficulté avant même de 
commencer. 

Le premier match nous opposait à Noidans 2. L’équipe adverse était nettement au-dessus de nous. 
Malgré un match correct, nous nous sommes inclinés 3 à 0.  Sur un ou deux contres, nous aurions 
toutefois pu inscrire un but par l’intermédiaire de Louis ou de Simon. 

Le deuxième match, contre Dampierre sur Linotte, était plus équilibré et pourrait se résumer à une 
histoire de penalties. Nous en avons concédé un premier et étions ainsi menés au score après une 
dizaine de minutes de jeu. Louis n’a pas tardé à égaliser sur une belle action collective.  

Puis Noé, qui pourtant a réalisé un super match, a concédé un second penalty qui n’a pas été 
transformé. En fin de partie, c’est nous qui en obtenions un que Nino a transformé plein de sang 
froid. Nous l’avons ainsi emporté deux buts à un en jouant davantage en équipe. Il faudra essayer de 
garder ce bel état d’esprit lors de la première journée de championnat. 

 Nino, bien présent dans 
le jeu, qui a récupéré 
nombre de ballons dans 
les deux rencontres et 

inscrit un but sur  
penalty. 



  Plateau à Pesmes (U11f) 
Résumé : 
Super plateau pour nos U11F ce samedi matin. Sous un temps bien plus agréable que la semaine dernière, nos 5 filles n'auront perdu aucun match 
avec 3 victoires et un nul contre les équipes de Pesmes 1&2, Vesoul et la romaine. Plus que ces succès, c'est la qualité du jeu proposé par nos 
filles qui fait plaisir à voir. Ça joue bien en équipe avec solidarité et envie.   

Bravo encore à elles, et aux parents qui viennent les soutenir et les encourager. 



Plateau à Vesoul (U7) 
Résumé: 
Deuxième plateau de la saison pour nos U7 et rendez-vous à Vesoul avec une nouvelle fois trois 
équipes engagées. Même si les soucis de concentration restent nombreux à cet âge, nos jeunes 
pousses poursuivent leurs progressions… Bilan de la matinée plutôt mitigé dans l’ensemble. 
Merci à Jaouad et à notre nouvelle coach Emilie pour l’accompagnement. 
 
 

 

 



  

 

   

 

 
 

 

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 
Bon anniversaire à Noa 
Gauthier qui a fêté 

mercredi dernier ses 15 
ans après l’entraînement 
avec ses coéquipiers au 

clubhouse. 
Afin de renforcer la 

cohésion d’équipe, nous 
rappelons aux parents que 

vos enfants peuvent 
évidemment fêter leurs 

anniversaires au clubhouse. 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« J’ai une crampe au genou » 

Décidément pas une semaine ne 
se passe sans que nos jeunes 
nous partagent leurs drôles de 

réflexions. 

En effet, Eva Grangeot à bien 
fait rire ses coéquipières et son 
coach Loic en annonçant qu’elle 

avait mal au genou… 

 


