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

Larians 2 – 3 L’Isle/Doubs (R2) 
 

 

 

 

GIRARDOT 
Victor 

Très excité à l’idée de 
jouer contre son ancien 
club, il a une nouvelle 
fois confirmé sa montée 
en puissance en étant 

comme toujours très actif 
dans son couloir (tant 
offensivement que déf) 

 Résumé du match : 
Deuxième match consécutif à domicile pour notre équipe fanion qui recevait le promu l’Isle/Doubs pour la 5ème journée de 
Championnat. Malgré les absents (blessés et suspendus) notre coach pouvait tout de même aligner une équipe compétitive 
sur le papier. 
Dès l’entame on sentait des larianais douter ou le ballon brulait les pieds de certains, les visiteurs plus costauds 
athlétiquement posaient des problèmes et profitaient d’un corner pour ouvrir le score à la 25ème minute, 0-1. Ce but 
encaissé avait le mérite de faire réagir les larianais qui se montraient bien plus interessant au niveau du jeu, contrairement 
aux derniers matchs, Crocombette et Eusébio, bien en place tactiquement, étaient beaucoup plus joignables mais un manque 
de justesse dans l’avant dernier geste ne permettait pas de déséquilibrer la défense bleue. Les verts et blancs se créaient 
tout de même deux belles occasions par l’intermédiaire de Lab qui ne trouvait pas le cadre et Girardot qui butait sur le 
gardien. Malgré ce temps fort, les visiteurs doublaient la mise à la 38ème minute sur contre-attaque, 0-2. 
« Malheureusement » il fallait attendre l’entrée de Lamidieu pour redonner un nouveau visage à l’équipe, son attitude positive 
ainsi que sa grinta faisait beaucoup de bien à l’équipe et ce n’est pas le hasard si elle a pu évoluer beaucoup plus haut 
dès son entrée en jeu…  
Aux retours des vestiaires, les coéquipiers de Jayet n’étaient pas résignés et les 2 buts refusés pour hors-jeu de 
l’Isle/Doubs permettaient de les laisser dans le match. Ayant cette fois une possession de balle très haute, les joueurs de 
Michel étouffaient leurs adversaires et Girardot redonnait espoir aux siens à la 64ème minute en voyant sa tentative contrée 
tromper le gardien visiteur, 1-2. Le match s’emballait et 3 minutes plus tard Pizard offrait à Crocombette son 3ème but en 
autant de matchs à domicile, 2-2. Dans la foulée, un attaquant adverse se faisait exclure et la confiance avait totalement 
changé de côté. Après avoir été menés 2-0 et fait preuve d’une belle réaction nous tenions notre déclic qui permettrait de 
lancer notre saison si nous nous imposions. Lab avait d’ailleurs cette occasion pour permettre à son équipe de remporter 
les 3 points, à la 86ème minute et après avoir parfaitement éliminé son vis-à-vis il se présentait seul face au gardien mais 
voyait sa frappe mal placée captée par ce dernier.  

 



  Larians 2 – 3 L’Isle/Doubs (R2) 
 Résumé du match : 
Dans la suite de l’action Lamidieu récupérait le ballon mais un coup-franc était sifflé car le cuir lui avait touché la main. 
Cela permettait d’offrir un coup-franc aux visiteurs aux 30 mètres. Le frappeur envoyait une magnifique frappe en pleine 
lucarne pour tromper un Botey impuissant, 2-3. 
Comme la semaine dernière : quel terrible coup de massue !! Pour ne rien arranger, Sautot encore auteur d’une prestation 
intéressante se faisait exclure pour un geste non maitrisé.  

 

Profondément dégouté pour tous les joueurs qui méritent tellement mieux au vu leur investissement en ce début de 
saison. Mais heureusement nous (le staff) ne sommes pas du genre à aimer nos joueurs seulement quand ils gagnent…  

Comme après chaque match à domicile l’ensemble du 
groupe mangeait ensemble pour passer des moments très 
importants (encore plus après résultats négatifs). 

C’est donc une soirée pizza qui a permis de clôturer la 
soirée. En espérant encore plus de monde au clubhouse 
lors des prochains rendez-vous car c’est ici et non pas 
sur le terrain qu’on crée une équipe et des relations. 

 



 

 

 

 

  

  

PL EQUIPE PTS 
1 Pays Minier 16 
2 USREC B 16 
3 Haute Lizaine B 15 
4 Val de Pesmes 15 
5 Perrouse B 10 
6 Franchevelle 9 
7 Noidans C 8 
8 Colombe 8 
9 Larians B 8 
10 JS Lure B 4 
11 RC Saônois B 4 
12 Frotey 2 

RICHARD 
Maxime 

 Résumé du match : 

On ne retiendra que la victoire! Voilà qui résumait bien le match de l’équipe réserve cet après-midi! 
Toujours à la recherche de points et après deux matchs nuls de suite les lariannais avaient à coeur de confirmer ces résultats 
encourageants par une victoire à domicile. Invaincus au stade des graviers les verts et blancs recevaient la réserve du JS Lure, elle 
aussi en difficulté en ce début de saison. 
Les larianais rentraient parfaitement dans le match et dès la 9e minute de jeu Guyot, d’une passe magnifique, lançait Petitperrin T qui 
servait son frère Maxence celui-ci concluait d’une superbe frappe et ouvrait le score sur une action d’école initiée par la prise de 
risque du défenseur central larianais. Cinq minutes plus tard le gardien luron relançait dans les pieds de Petitperrin M qui servait 
Mercier idéalement placé à l’entrée de la surface et d’une frappe imparable il doublait le score. Un début de match idéal pour les 
locaux qui avaient pris l’ascendant sur leurs adversaires du jour. Malheureusement après 30 bonnes minutes comme souvent les 
lariannais baissaient le pied et tombaient dans la facilité ils ne faisaient plus les efforts défensifs étaient beaucoup moins patients 
dans la construction et rendaient trop vite le ballon aux visiteurs. Et ce qui devait arriver arriva, en effet à la 38e minute les lurons 
obtenaient un coup franc très bien placé et d’une grosse frappe à ras de terre le tireur adverse réduisait la marque. 
Ce coup franc avait pour effet de réveiller les larianais et deux minutes plus tard Mercier lancé par Grossot voyait son face à face 
remporté par le portier adverse. Juste avant la mi-temps les visiteurs avaient l’occasion d’égaliser mais Roux excellent aujourd’hui était 
à la parade et maintenait la courte avance de ses coéquipiers. 
En deuxième mi-temps on retrouvait le même scénario qu’en fin de première les lurons mettaient beaucoup plus d’envie et d’impact 
et se créaient les occasions les plus dangereuses mais la défense centrale Richard Guyot était très solide et repoussait les 
nombreuses incursions adverse. Le jeu était très haché et les larianais commettaient beaucoup de faute. En contre-attaque les locaux 
se montraient dangereux à plusieurs reprises notamment par Clerc qui finissait très bien le match, sur sa première accélération il était 
stoppé irrégulièrement à l’entrée de la surface puis sur la suivante il perdait son face à face avec le gardien adverse. Au bout du 
temps additionnel l’arbitre sifflait la fin du match et libérait les larianais qui seront allés puiser dans leurs ressources pour garder ce 
score positif. 
Félicitations au groupe pour avoir su maintenir ce score et se donner un peu d’air mais il faut être conscient qu’il faudra beaucoup 
plus dans le jeu et la maitrise pour obtenir d’autres résultats positifs. 

Très régulier depuis le début 
de saison, le capitaine aura 
une nouvelle fois montré la 
voie à ses coéquipiers afin 
de décrocher une victoire 

précieuse 

 

Larians 2 – 1 JS Lure (d1) 



 Larians 1  – 2 Sporting Lure (d3) 
 

 

 

 

VINCENT Mael 
PRETOT Stéphane 

Stéphane pour sa 
combativité et Maël pour 
ses bonnes prises de 
balles mais aussi sa 

présence rassurante dans 
le vestiaire. 

 Résumé du match : 
L'après-midi commençait par une remise au point, un recadrage et des bonnes habitudes à reprendre afin de 
permettre à tous de pouvoir prendre du plaisir lors des matchs.  

Le message est bien passé, Larians se créait les premières occasions du match et allait ouvrir le score sur 
une belle action collective ou plusieurs larianais étaient à la réception du centre pour marquer. Après 25 
bonnes minutes, c'est les visiteurs qui allaient reprendre le contrôle du match et égaliser sur un corner en 
profitant de la passivité de la défense larianaise. 1-1 à la pause.  

La deuxième mi-temps allait être plus poussive des 2 côtés et c'est les lurons qui réussirent à maintenir leur 
but d'avance marqué vers la 60ème. Beaucoup moins de rythme en deuxième mi-temps mais une prestation 
collective plus intéressante que les derniers matchs qui est de bon augure pour la suite. 

 



  

Saône 11 – 2 Larians (vétérans) 

 Résumé : 
 Terrain gras, lui aussi. 
 
Encore un match pris par le bon bout… presque jusqu’au bout.  
Entre deux équipes du haut de tableau, le match fut on ne peut plus égal, tant dans le jeu que dans l’évolution du 
score. D’ailleurs, après une succession de temps forts stériles de part et d’autre, nous ouvrîmes la marque sur 
corner en début de seconde période, mais nous nous fîmes remonter quasi instantanément… sur corner 
évidemment. On ne pouvait pas faire plus équitable. 
Tout se déroulait donc parfaitement jusqu’à la 80ème minute de jeu, minute à laquelle Yvanovitch catapulta au fond 
des filets le cuir qui, suite à une jolie frappe de Jul, avait été stoppé par la flaque d’eau située sur la ligne de but. 
Nous n’attendions alors plus que l’égalisation noidanaise pour rentrer aux vestiaires sur le score de parité attendu.  
Mais c’était sans compter sur Bebert, bien mal inspiré qui, très égoïstement, décida de nous proposer une 
rétrospective de tous les plus grands arrêts des légendes girondines ayant occupé son poste au cours des 102 
dernières années : il reproduisit donc tour à tour le plus bel arrêt réflexe de Jean-Guy Astresses, Otto Barella, 
Joseph-Antoine Bell, Philippe Bergerôo, Pierre Bernard, Paul Bernardoni, Gilbert Bodart, Cédric Carrasso, Jacques 
Cazebonne, Benoît Costil, Marcel Dantheny, Christian Delachet, Marc Delaroche, Gustave Depoorter, Dominique Dropsy, 
René Gallina, André Gérard, Gaëtan Huard, René- Abderrahmane Ibrir, Jean Jacquet, Ažbe Jug, Roger Maes, Stanley 
Menzo, Bernard Michelena, Christian Montes, Kevin Olimpa, Dragan Pantelić, Lionel Perez, Gaëtan Poussin, Jérôme 
Prior, Jean-Claude Ranouil, François Remetter, Teddy Richert, Pierre Rigoni, Frédéric Roux, Richard Ruffier, Philippe 
Sence, Matthieu Valverde, Christian Villenave, et bien sûr Ulrich Ramé !  A cause de cette plaisanterie, Jean-No fut 
contraint de siffler la fin de la rencontre sur le score de 2 buts à 1 en notre faveur. Nos amis de Noidans auraient 
pu mal prendre cette pantalonnade, mais il n’en fut rien et la troisième mi-temps fut tout de même à la hauteur 
des deux premières. 

 

 

 

 

BAUMANN 
Jean-Noel 

Le trio arbitral qui réalisa un 
match parfait, surtout pour 

nous, en annulant une bonne 
quatraine de buts aux 

attaquants adverses pour des 
hors-jeux plus que limites. Les 
deux assistants étant pourtant 

noidanais, prouvant que 
l’époque des chefs de gare 
d’antan est belle et bien 

révolue. 

Larians 2 – 1 Noidans (vétérans) 



 

 

 

 

 

 

 

  

GJ Sud Haute-Saône 1 – 2 Larians (U18) 

MAHON 
Thomas 

Utilisé à un poste où il 
n’a pas l’habitude de 
jouer, Thomas était 

partout, en affichant une 
envie exemplaire qui 
faisait plaisir à voir. 

 

 Résumé du match : 
1er match dans notre nouvelle poule composée uniquement de matchs allers. Il était important de renouer avec les 
victoires afin de repartir sur des bases solides. 
Début de la rencontre sur le terrain synthétique de Rioz, avec une envie retrouvée de la part de notre équipe, 
malgré quelques problèmes de positionnement durant les premières 10minutes du match. Notre jeu s’installe et les 
premières occasions se créent, mais notre faiblesse dans le dernier geste reste trop présente pour ouvrir le score.  
A la 25eme minute, une faute évitable offre un coup franc bien placé à notre adversaire, qui ne se fera pas prier 
pour le transformer sur leur première occasion. 
La domination reste verte malgré nos multiples occasions, mais seront repoussé par les montants 2fois, et qui et 
le gardien solide sur sa ligne.  
L’équipe rentre aux vestiaires la tête haute, positive, avec une mentalité exemplaire et une envie de remporter le 
match qu’il faudra garder dans les prochaines oppositions. 
La domination reste verte, les montants sont trouvés encore 2fois, avant un corner à la 55eme, bien tiré par Enzo 
Piccamiglio mais qui sera repoussé par la Défense adverse, avant que Adrien Girard bien placé entrée de surface, 
face une reprise de volée magnifique qui finira dans la lucarne. La domination continue, les occasions adverses 
sont moindres, mais Matthys Velio restera serein dans sa cage sur les quelques tentatives qui l’empêcheront de 
faire une sieste.  
Les U18 continuent de pousser, le compteur de montant touché passe à 7, et nos occasions approchent les 80, 
mais c’est sur une ultime opportunité à la 90eme qu’Enzo Piccamiglio, portant parfaitement son rôle de capitaine, 
marque le but de la délivrance sur une belle action dans le jeu.  
Un match au mental, ou les petits verts auront mérité cette victoire de la première à la dernière minute et 
n’auront rien lâché. 

Que du positif, dans une poule à notre portée. 



 

 

 

 

 

  Hte Lizaine/Héri 7 - 1 Larians (championnat) 
MAILLOT 
Ismael 

Difficile de ressortir un 
joueur. Ismael a arrêté un 
pénalty et a fait ce qu'il 
pouvait. Malgré beaucoup 
de buts pris depuis le 

début de la saison, il est 
travailleur et reste 

déterminer et progresse. 

g 

 Résumé du match : 
Ce week-end, nous avons joué le premier match de la phase retour pour la période automnale. Nous avons 
réalisé un turnover pour faire jouer les nouveaux joueurs qui ont peu joué jusqu'à maintenant. Nous nous 
attendions donc à un match compliqué. 
Nous faisons une première mi-temps catastrophique. Dès la 2ème minute de jeu, nous prenons un premier but 
puis Haute Lizaine double la mise dès la 5ème minute. Nos joueurs sont absents et ne montrent absolument 
rien : pas d'envie, pas d'entrain, pas de sentiments de révolte. Nous ne réussissons pas à aligner 4 passes de 
suite. Nous sommes allés dans leur camp une seule fois. Nous prenons un 3ème but vers la 15ème minute de 
jeu. Sur une main dans la surface, l'arbitre siffle pénalty pour l'adversaire. Le joueur adverse frappe bien mais 
Ismael se détend parfaitement pour sortir le ballon. Nous espérions que cela pouvait être un tournant car Haute 
Lizaine avait du mal à jouer après cela mais nos joueurs sont restés amorphes. Nous prenons un 4ème but 
avant la mi-temps. 
A la mi-temps, nous leur demandons de relever la tête et de faire honneur à leur maillot. 
La seconde mi-temps est un peu meilleure dans l'envie mais pas dans l'utilisation du ballon. On est très loin de 
ce que cette équipe a pu montrer jusqu'à présent. On réussit à porter un peu plus le danger par Liam dans le 
camp adverse. Nos joueurs montent trop aux avants postes et nous prenons 2 buts sur des contres. En fin de 
match, l'arbitre siffle pénalty pour notre équipe. Dorian le tire et le marque. A la dernière seconde de jeu, Haute 
Lizaine marque leur septième but. 
C'est clairement un non match pour notre équipe. Nous avons été très mauvais. Il faut se reprendre pour le 
prochain match de challenge du district. Les deuxièmes années qui sont là pour guider les autres doivent en 
faire beaucoup plus. C'est nettement insuffisant. 
 



 

 

 

 

  Journée perfectionnement Gardien (U11) 
-- 
-- 

 Résumé du match : 
Week-end de repos pour nos U11 sauf pour nos deux 
gardiens qui avaient rendez-vous pour un spécifique à 
Vesoul.  
Une matinée très sympa ou nos deux larianais ont pu 
apprendre beaucoup de choses pour sur leur poste 
préféré.  
 
Bravo à Noah et Gabriel et merci à leur Benjam de 
les avoir accompagnés. 
 

-- 



 Séance à Larians (U9) 
Résumé : 
A Perrouse, victoires : 3-1/4-0/2-0/1-0. Louis au but Axel-Maël en défense et Aurèle-Simon en 
attaque les 3 premiers matchs puis dernier  Simon aux cages, Aurèle et axel en défense ! De belles 
choses, content des petits gars. 
 

A Rioz, bon plateau dans l’ensemble contre des équipes moyennes en face. 
Toujours la recherche de jouer au ballon et de respecter leurs places pour les 3 équipes.  
Mention pour l’équipe des filles qui ont fait un sans faute et non pas pris de buts.   



  

 

   

 

 
 

 

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 

 

  

LA SEMAINE 
L’IMAGE DE 

Après une semaine de stress du côté de 
Larians avec la disparition du trésorier 
Claude Maillot, tout le monde était bien 
soulagé ce matin en apprenant que notre 

fidèle bénévole était bien en forme.  

En effet, nous pouvons enfin prendre 
cette péripétie à la rigolade à l’image de 
nos seniors qui ont réalisé ce montage 

en disant que Claude était allé en Turquie 
juste pour réaliser des implants. 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« La bonne nouvelle c’est que grâce à cette victoire, je vais 

pouvoir aller chez le coiffeur et me raser. » 
Comme souvent au football 

chacun à ses petites 
croyances ou superstitions… 

Notre coach Majid avait dit 
à sa copine qu’il ne se 

couperait plus les cheveux 
et ne se raserait plus tant 
que son équipe ne gagnerait 

pas. 

Heureusement c’est 
désormais chose faite ! 

 


