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

Larians 1 – 2 Montfaucon (R2) 
 

 

 

 

SAUTOT 
Romaric 

Il a effectué une belle 
entrée à la mi-temps. 

Comme souvent il a été 
solide défensivement et 
son entrée a permis à 
l’équipe d’apporter de la 
maitrise en essayant de 

jouer… 

 Résumé du match : 
Malgré un jour de match inhabituel (vendredi), toutes les conditions étaient réunies pour s’offrir une première victoire à 
domicile. En effet, après une très bonne semaine d’entraînement les verts et blancs allaient pouvoir compter sur la météo 
pour mettre du rythme sur un terrain magnifique. 
Dès l’entame les larianais étaient présents dans l’impact mais certains semblaient crisper par l’enjeu en refusant tout 
simplement de jouer. Malgré une prestation collective très moyenne les verts et blancs faisaient la différence 
individuellement dès la 8ème minute, après une percée plein axe Pizard servait parfaitement Crocombette à la limite du hors-
jeu. L’ancien vesoulien ne tremblait pas et voyait son piqué faire trembler les filets, 1-0. 
Au niveau du jeu, c’était toujours aussi pauvre côté larianais, heureusement tout de même que Guillaume parvenait comme 
souvent à trouver les joueurs libres au cœur du jeu. Les tentatives de Pizard et Lab frolaient le cadre mais n’inquiétaient 
pas le portier visiteur. A la demi-heure, Pizard servait Eusebio en retrait qui avait une occasion énorme de mettre les siens 
un peu plus à l’abri mais sa tentative s’envolait au-dessus de la barre. 
Les oranges étant toujours dans le match, profitant du peu de maitrise larianais pour sortir peu à peu la tête de l’eau et 
se montraient plus dangereux à l’approche de la mi-temps. C’est donc logiquement que ces derniers égalisaient à la 43ème 
minute sur un coup-franc anodin aux 30m en profitant d’une faute de main de Bulay, 1-2. 
La seconde période était bien meilleure, les larianais se montraient enfin patients à la construction, l’entrée de Grossot 
apportait plus de fluidité au milieu. Cette fois-ci les verts et blancs dominaient les débats et dictaient le rythme, en 15mn 
les joueurs de Michel se créaient 4 énormes occasions (Crocombette et Girardot touchaient la barre transversale, Pizard et 
Lab rataient « l’immanquable ».  
A l’heure de jeu, les hommes de Favrot contraient, Guillaume commettait une faute et se faisait logiquement exclure. 
Enorme coup dur tant le match aurait dû être plié depuis bien longtemps…  
Malgré l’infériorité les larianais essayaient d’attaquer mais une passe de Bole en retrait pas assez appuyée permettait aux 
oranges de doubler la mise, 1-2.  

 



  Larians 1 – 2 Montfaucon (R2) 
 Résumé du match : 
La fin de match était très hachée et les coéquipiers de Hermann avaient cette-fois désormais bien du mal d’inquiéter le 
gardien visiteur. L’excellent Mr Aymonnin sifflait donc la fin de match sur le score de 2-1 et laissait tout l’équipe nourrir 
d’énormes regrets tant le match était à leur portée. 
 
Malheureusement nous ne pouvons pas espérer mieux tant que nous serons si faibles dans les deux surfaces, avec 
défensivement 2 nouveaux buts offerts et offensivement une multitude d’occasions franches ratées… 
Gardons à l’esprit tout de même que le point positif et commun entre tous nos matchs depuis le début de saison (hormis 
USREC) : nous nous créons plus d’occasions que nos adversaires donc travaillons tous ensemble pour nous en créer encore 
plus et ça sera beaucoup plus simple quand nos attaquants règleront prochainement la mire. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

PL EQUIPE PTS 
1 Pays Minier 16 
2 USREC B 13 
3 Haute Lizaine B 12 
4 Val de Pesmes 12 
5 Perrouse B 10 
6 Colombe 8 
7 Franchevelle 8 
8 Noidans C 7 
9 Larians B 5 
10 JS Lure B 4 
11 Frotey 2 
12 RC Saônois B 1 

LAMIDIEU 
Youri 

 Résumé du match : 

Toujours en difficulté au classement les larianais se déplaçaient ce samedi sur la pelouse de Franchevelle en quête d’un match 
référence. Avec une équipe encore modifiée due aux nombreux blessés et absents et une nouvelle tactique en 4-2-3-1 les verts 
et blancs savaient qu’ils allaient devoir être très solidaires pour espérer quelque chose ce samedi soir. Les deux coachs 
conscients de la difficulté de produire du jeu sur ce terrain demandaient à leurs joueurs de privilégier le jeu direct. 
A l’image des deux derniers matchs les verts et blancs mettaient beaucoup d’intensité dès l’entame et réalisaient 10 très bonnes 
premières minutes avec notamment deux très bons coups francs de Polio.  
Au quart d’heure de jeu Petitperrin parfaitement servi par Lamidieu était tout près d’ouvrir le score mais son lob passait au-
dessus du but. Alors que les larianais étaient dans un temps fort la défense mettait trop de temps à se replacer et sur une 
contre-attaque l’attaquant local voyait sa frappe à l’entrée de la surface déviée par un larianais et rentrer dans le but de Roux 
pris à contre-pied 1-0. 
Les verts et blancs ne baissaient pas le pied et à la 25ème Mercier croyait égaliser mais son but était refusé pour une position 
de hors-jeu très litigieuse .Une minute plus tard Polio se retrouvait seul face au gardien mais ne parvenait pas à conclure et 
dans la foulée Lamidieu prenait un carton blanc pour contestation. Les larianais à 10 gardaient le contrôle du jeu et à la 40e 
sur un corner de Polio très précis sur coup de pied arrêté ce samedi Mercier voyait sa tête repoussée sur la ligne par un 
défenseur. La mi-temps était sifflée sur ce score de 1-0. 
Au retour des vestiaires les verts et blancs reprenaient leur domination et à la 49e sur un corner repoussé, Cattin d’une frappe 
croisée égalisait, 1-1. Le reste de la partie allait être à sens unique, les larianais survoltés étouffaient les locaux et multipliaient 
les occasions en profitant notamment de la vitesse et la percussion de Clerc très en vue ce samedi soir. Malheureusement ni 
Polio (61e) ni Clerc (68e) ni Cattin (71e) ne parvenaient à marquer. Peu mis à contribution en 2ème période Roux s’interposait 
parfaitement sur la seule situation dangereuse des locaux à la 76e. 
A la 85ème Petitperrin avait un dernier coup franc à 25 m mais voyait sa frappe fuir le cadre. 
La fin du match était sifflée sur ce score nul. Rageant tellement les verts et blancs ont dominé les débats en 2e mi-temps mais 
très intéressant pour la suite dans l’envie, la combativité et la solidarité affichée par les douze joueurs présents ce samedi soir. 

Lamidieu, à l’image de 
l’équipe il aura été très 

présent dans l’entre jeu très 
à l’aise balle au pied et très 
solide dans les duels il a été 

très généreux dans les 
efforts défensifs et a su 

apporter du danger 
offensivement en cassant les 

lignes. 

Incontestablement sa 
meilleure prestation depuis le 

début de la saison. 

Franchevelle 1 – 1 Larians (d1) 



 Melisey  3 – 0 Larians (d3) 
 

 

 

 

-- 
-- 

-- 

 Résumé du match : 
Quand un sport collectif se transforme en sport individuel ça entraine le FORFAIT POUR NOTRE EQUIPE C et 
ce n’est pas malheureusement pas une surprise tant les joueurs qui l’a représente et l’incarne sont peu 
nombreux : Axel Schmitt, Anthony Pitallier et nos 3 vétérans (Sam Chopard, Stephane Pretot et Oswald 
Contursi). 

Quelle honte de faire forfait pour un club comme le nôtre !! Un club que beaucoup de joueurs ne méritent 
pas… Nous ne pouvons pas en vouloir aux suspendus et blessés (même si on peut se demander comment 
certains se blessent car ils ont rarement l’occasion de le faire sur les terrains) mais à tous ceux qui font 
des licences et qu’on ne voit jamais… 

 



  

Saône 11 – 2 Larians (vétérans) 

 Résumé : 
Les Cigales devinrent Fourmis 
Les Cigales, ayant brayé 
Vendredi dernier, 
Se rendirent compte de leur bévue 
Avant même que la gazette fut parue : 
Pas un seul petit mot 
Sur le jeu ; que des gros mots ! 
Elles décidèrent donc de changer  
Telle les Fourmis qui turbinent, 
S’efforçant de la boucler  
Pour ne faire que jouer  
Durant la saison nouvelle. 
« Nous y arriverons, se dirent-elles, 
Avant Noël, foi d’animal, 
Y’a intérêt et ça va faire mal ! » 
Les Cigales n’ont pas tardé  
A gommer leur unique défaut : 
Contre Port elles ont joué, 
En équipe vraiment soudée. 
A leur tour, dorénavant, 
Elles ont gagné, ça a marché. 
Un tel spectacle, c’est si plaisant ! 
Eh bien ! continuons maintenant… 

 

 

 

 

-- 
-- 

Le responsable de cette 
dépense qui se reconnaîtra… 
Cependant, toute l’équipe (le 

maître-mot de la soirée), aurait 
mérité de l’être, de Bertrand 
pour son ultime parade à 

Jawed pour son but qui n’est 
pas sans rappeler celui d’un 
fameux soir de mai 1993… 

Port/Saône 3 – 4 Larians (vétérans) 



 

 

 

 

 

 

 

  

Pays Minier 3 – 1 Larians (U18) 

FAIVRE-DUPAIGRE 
Axel 

Auteur d’un match sans 
déchets, Axel a été l’un 
des seul à montrer son 
envie et à se donner 

autant offensivement que 
défensivement. 

 

 Résumé du match : 
Match ou la victoire était impérative afin d’être top 2 de notre groupe de brassage. 

Malheureusement le match commence sur les mêmes bases que la semaine dernière, avec un manque 
d’envie et des consignes mal interprétées de la part de nos joueurs.  

Un but est encaissé quelques minutes après le coup d’envoi, et la domination adverse sera presque 
totale jusqu’à la mi-temps. 

Quelques corrections ont été effectuées à la reprise, avec un peu plus d’envie et de motivation, mais 
cela n’empêche pas d’encaisser un second but.  

A la 65eme, un coup franc est donné à notre équipe à 30m des cages adverses. Enzo Pretot pose la 
balle et envoie une balle puissante que le gardien adverse ne pourra arrêter. 

Ce but redonnera de l’énergie à nos joueurs, qui domineront l’adversaire pendant 15minutes et 
appliqueront enfin les consignes, mais sur une perte de balle évitable, un 3eme but sera encaisser ce 
qui viendra sceller nos espoirs de 2eme place. 

Un match regrettable, ou notre équipe aurait pu s’en sortir victorieuse facilement avec plus d’envie et 
d’intelligence. Cela doit être corrigé rapidement, car la saison risque d’être très longue si nos prochains 
matchs sont abordés avec cette même envie. 



 

 

 

 

 

  Larians 0 - 8 Pays Luxeuil (coupe HS) 
BOUGHACHICHE 

Liam 

Liam est un poison 
constant. Par sa vitesse et 
sa technique, il pose de 

gros problème aux 
défenseurs adverses. Il 
aurait mérité de marquer 

notamment sur son 
magnifique coup franc. 

g 

 Résumé du match : 
Premier tour de coupe de Haute-Saône ce week-end. Nous avons su que l'on jouait seulement mercredi après-midi... 
Heureusement que tous nos joueurs étaient disponibles et n'avaient pas prévu autre chose. 
Dès la 2ème minute de jeu, nous prenons un premier but par l'avant-centre adverse qui prend de vitesse notre 
défense. Mais malgré cela, nos joueurs prennent le match à leur compte et dominent copieusement l'adversaire. 
Durant 30 minutes, nous assistons à une suisse ou Liam et Noa sur les côtés font très mal à l'adversaire. 
Malheureusement nous arrivons rarement à nous mettre en position de tirs. Sur une incursion de Noa côté gauche, 
celui-ci tire en angle fermé mais sans trouver le cadre. Sur une incursion d'Antoine plein axe, il ajuste le gardien 
mais celui-ci sort impeccablement le ballon. Sur corner, Esteban reprend la tête mais trop mou pour inquiéter le 
gardien. Paradoxalement pendant ce temps fort, nous prenons 3 autres buts par l'avant-centre adverse qui prend 
encore de vitesse notre défense. Au quatrième but, nous n'y sommes plus et sur les dernières minutes de jeu, le 
match s'équilibre. 
Nous rentrons au vestiaire sur ce score de 4-0. Très frustrant car cela n'est vraiment pas mérité pour l'adversaire. 
Nous reprenons le match avec l'envie de marquer les premiers. Nous avons une légère domination sur le match mais 
moins importante qu'en première mi-temps. Liam est encore très remuant sur son côté. Sur coup franc, il trouve la 
transversale. Sur corner, Esteban reprend de la tête avec force mais le gardien fait encore un bel arrêt. Luxeuil nous 
marquera encore 4 buts en contre-attaque dont 2 par leur avant-centre. Le match se termine sur cette défaite et 
élimination sur ce dur score de 8-0. 
Comme contre Arc, l'adversaire a 8 tirs et marque à chaque fois. La satisfaction est tout de même réelle car on 
produit du jeu mais malheureusement notre domination est stérile. Comme sur les matchs précédents, si nous 
marquons sur notre temps fort, la physionomie du match serait totalement différente. Autre sujet de satisfaction, 
depuis le début de la saison, notre jeu est salué par certains de nos adversaires. A noter, le très bon retour 
d'Aubin. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Plateau à St Loup (U13) 
CHAILLET 
Mathis 

Il était le seul qui avait 
envie et ne lâchait rien 

sur le terrain.  

Ses coéquipiers devraient 
prendre exemple sur lui. 

 

 Résumé du match : 
Ce week-end match de coupe nos U13 se déplaçaient sur la pelouse de St Loup pour y affronter St loup et 
JS Lure. 
Premier match contre St Loup nous commencions par les tirs aux buts que nous nous remportions. 
Lors du match un peu plus difficile à jouer, défaite 5-1 avec une réalisation d’Édouard qui déviait un coup 
franc de Valentin pour trouver le chemin des filets. 
 
Second match contre JS Lure ou nous perdions les tirs aux buts. Le match comme le premier était tout 
aussi difficile à jouer, malheureusement nous perdions Theo et Édouard sur blessure. 
Nous perdions le match 2-1 avec un but de Lucas N sur une balle en profondeur de Valentin. 



 

 

 

 

  Plateau à Larians (U11) 
SANDOZ 
Gabriel 

 Résumé du match : 
Ce week-end festifoot pour nos U11 ou 3 équipes étaient inscrites. 
Le groupe 1 coaché par Benjamin a réussi de très belles choses avec la possibilité de jouer jusqu’à 
19 matchs maximum ou seulement 10 selon les résultats et l’équipe aura réussi le défi de jouer tous 
les  matchs (19/19) les larianais auront tout donné dans ces matchs pour un bilan de 8 victoires 9 
nuls et 2 défaites. 

 

Le groupe 2 coache par François. 
Nous avons fait un beau parcours parti du terrain 7 sur 8 pour finir la journée au terrain 1 avec 6 
victoires, 4 nuls et 1 défaite pour 2 buts encaissés dans la matinée. 

 

L’équipe 3 était coachée par Yann Pretot ancien arbitre du club et aura réalisé aussi de belles choses 
avec son équipe avec 4 victoires, 3 nuls et 4 défaites.  
Bravo à eux aussi et merci à Yann de nous avoir aidé ce week-end. 

Dans ses buts aura 
réalisés de belles parades 
et également imbattables 
au jeu du Chi fu mi. 



  Plateau à Pesmes (U11f) 
Résumé : 
Cela a encore été le cas ce samedi avec un bilan très positif, du plaisir pris par les joueuses et des résultats encourageants. Les filles progressent 
et sont à l'écoute des consignes...  

Bravo à elles pour ce début de saison. Et merci aux parents de toujours être présents pour jouer à 5 avec 5 inscrites seulement. Aucune absence 
à déplorer depuis le début d'année!! 



 

  
Séance à Larians (U9) 

Résumé : 
A Larians, résultats mitigés. 
Une équipe s'est bien débrouillée, très à l'écoute, a bien joué en équipe et des résultats intéressants. 
L'autre beaucoup trop individualiste, pas très attentive et en difficulté au niveau des résultats. 

 

A Noidans, l'équipe à Julien s’est très bien comportée et a parfaitement écouté les consignes, cela a 
permis de produire un beau jeu collectif : 4 victoires et 2 nuls. 



  

 

   

 

 
 

 

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 tient à 
remercier le district pour 
l’organisation du Festifoot 
U11 samedi matin ou nos 

jeunes se sont bien 
amusés. 

 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« Voilà Larians, elles jouent bien et sont fortes » 

Voilà ce qu’on dit les dirigeants 
de Perrouse à l’arrivée de nos 

jeunes larianaises lors du 
Festifoot.  

Cela fait toujours plaisir… 

 


