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PL EQUIPE PTS 
1 Bavilliers 15 
2 Besancon Foot 14 
3 L’Isle/Doubs 12 
4 Bart 11 
5 USREC 11 
6 Grandvillars 10 
7 Perrouse 8 
8 Montfaucon 6 
9 Chatenois 5 
10 Larians 3 
11 Haute-Lizaine 3 
12 US Sochaux 2 

Chatenois 4 – 0 Larians (R2) 
 

 

 

 

JAYET 
Cyril 

Après un début de saison 
plutôt satisfaisant il a été 
l’un des seuls à exister 
aujourd’hui. En effet, il a 

été l’un des seuls à 
trouver des bonnes passes 

et à être présent 
défensivement. 

 Résumé du match : 
Il y a des dimanches ou j’ai du mal à écrire qu’on a une nouvelle fois bien joué mais que nous nous sommes 
inclinés, au moins aujourd’hui le contenu a été à la hauteur du résultat… 

Après un début de match timide les verts et blancs se créaient la 1ère occasion du match par l’intermédiaire de Lab qui 
ne parvenait pas à trouver le cadre. Les locaux profitaient du manque de réussite actuel côté larianais (faute non sifflée, 
glissade…) pour ouvrir le score à la demi-heure, 1-0.  

Cependant les larianais obtenaient généreusement un penalty juste avant la mi-temps et avaient l’occasion de se remettre 
la tête à l’endroit. Crocombette, tireur désigné, offrait avec classe le tir à son coéquipier Lab en manque de confiance. 
Mais ce dernier voyait sa tentative repoussée par le gardien. 

La seconde période était encore plus catastrophique et la seule satisfaction était l’entrée de Fremont au milieu mais ce 
dernier était une nouvelle fois obligé de quitter les siens sur blessure (tout comme Guyot). Les locaux marquaient à 
nouveaux 3 buts : l’un sur un coup-franc direct, l’autre sur un corner ou le ballon retombait sur le pied d’un adversaire 
qui marquait sans même frapper et un autre sur attaque rapide…) 

Eusebio était à deux doigts de marquer un très beau but suite à une magnifique action collective mais sa frappe était 
repoussée par la barre transversale. 

Désolé pour les larianais présents qui avaient fait le déplacement et bien heureux d’avoir revu Claude parmi nous. 

 



 

 

 

 

  

  

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 

ANTONINO 
Léon 

 Résumé du match : 

Ce samedi soir à l’occasion du deuxième tour du challenge du district l’équipe réserve recevait Perrouse B eux aussi pensionnaires de 
1ère division. 
Avec une équipe largement remaniée les larianais savaient qu’ils allaient devoir faire preuve d’une grande solidarité pour espérer se 
qualifier. Les deux coachs insistaient d’ailleurs sur ce nouvel état d’esprit qui avait permis au groupe d’enchaîner trois matchs sans 
défaite avant de recevoir Perrouse. Dès le début du match les visiteurs venaient presser haut les larianais et ceux-ci avaient quelques 
difficultés à ressortir proprement et mettaient dix minutes à trouver leurs marques. 
Mieux dans le match au quart d’heure de jeu les verts et blancs allaient se créer la 1ère grosse occasion, Antonino, qui était aligné 
avec la réserve pour son retour de suspension, lançait parfaitement Lafarge qui se retrouvait seul face au gardien mais loupait 
complètement sa frappe. Les locaux allaient connaître un gros temps fort et enchainer les situations dangereuses, en effet par trois 
fois sur coup de pied arrêté Antonino allait délivrer des passes millimétrées dont deux sur la tête de Mercier et une dans les pieds 
de Polio mais à chaque fois le portier adverse se montrait intraitable et repoussait les tentatives larianaises. Juste avant la mi-temps 
Antonino, encore lui, servait Piccamiglio dans la surface mais le gardien s’interposait une nouvelle fois. 0-0 à la pause. 
Au retour des vestiaires, les visiteurs se montraient beaucoup plus entreprenants et la défense inédite Ragot-Carteron allait être mise 
à contribution ainsi que Roux qui n’avait pas eu grand-chose à faire en 1ère mi-temps, celui-ci était sollicité au bout de dix minutes 
et sortait parfaitement sur l’attaquant adverse réalisant une magnifique parade en face à face ce qui laissait les larianais dans le 
match. Au bout de 25 minutes les verts et blancs sortaient la tête de l’eau et répondaient par contre et à la 36e minute Polio 
rentrait dans l’axe balle au pied et trouvait l’inévitable Antonino qui servait Mercier, celui-ci crochetait son défenseur et crucifiait le 
gardien adverse qui ne pouvait rien faire face au buteur larianais 1-0 pour les locaux. 
Les visiteurs continuaient de pousser mais les verts et blancs faisaient preuve d’une solidarité exemplaire à l’image de Lamidieu et 
Lafarge très généreux dans les efforts défensifs ce samedi soir. 
Dans les arrêts de jeu Piccamiglio transperçait la defense adverse et trouvait Fallouey au deuxième poteau qui concluait parfaitement 
et scellait la qualification larianaise. 
Malgré une deuxième mi-temps moins aboutie les lariannais auront fait preuve d’un état d’esprit irréprochable même avec les 
nombreuses absences justifiées ou non et il faudra garder les mêmes ingrédients pour les prochains matchs et notamment dès le 
week-end prochain avec un déplacement très difficile chez le leader. 
 

Il a de nouveau montré 
l’étendue de ses qualités ce 
samedi soir avec l’équipe 
réserve. Toujours généreux 
dans ses courses et très 

juste techniquement, il aura 
ouvert la voie à ses 
coéquipiers par son 

investissement exemplaire. 

 

Larians 2 – 0 Perrouse (challenge) 



 

 

 

 

 

  Larians 1 - 3 4Rivières (challenge) 
SCHWAAR 

Lucas 

Lucas a été très bon. Il a 
repoussé les attaques 
adverses et ne peut 

absolument rien sur les 3 
buts encaissés. 

g 

 Résumé du match : 
Ce samedi lors du second tour de challenge du district, nous affrontons l'équipe de FC4 Rivières. Cette équipe de 
deuxième division y joue les premiers rôles et a de fortes chances de montée en première division pour la 
phase printemps. Après notre calamiteux match de semaine dernière, nos joueurs nous devaient une revanche. 
Le match fut globalement équilibré. Nos joueurs sont bien en place et le duo de milieu défensif Aubin/Dorian 
relancent parfaitement lors de leur récupération. Dès la 8ème minute, Liam a une première occasion qu'il ne 
concrétise pas. Il en enchaine 2 autres mais n'arrivera pas à marquer. Antoine a également un face à face mais 
un défenseur revient pour l'empêcher de marquer. FC4 Rivières marque un but à la 23ème minute de jeu. Ils ont 
d'autres occasions mais il faut un excellent Gabin et notre gardien Lucas pour les empêcher de marquer.  
Nous arrivons à la mi-temps sur ce score de 0-1. Dommage de ne pas avoir pu concrétiser nos occasions en 
première mi-temps. 
Comme trop souvent, FC4 rivières doublent rapidement la mise dès le début de la seconde mi-temps. Nos 
joueurs se battent sur tous les ballons. Nous essayons de revenir au score. Liam réduit la marque en profitant 
d'une erreur du gardien adverse. Noa est très actif sur son côté gauche mais nous n'arrivons pas à nous mettre 
en position de tirs. Antoine à l'entrée de la surface, n'arrive pas à contrôler le ballon pour se mettre en position 
de tir. L'adversaire est dangereux mais nos défenseurs centraux Esteban et Gabin reste attentifs et solides. Nous 
poussons pour marquer et espérer les tirs aux buts. Cependant nous n'y arrivons pas. Sur contre, à la dernière 
seconde de jeu, FC4 Rivières marque leur troisième but.  
Malgré la défaite, nos joueurs se sont bien battus. Nous avons tenu tête à une belle équipe. Dommage que 
nous n'arrivons pas à concrétiser nos occasions. Bravo à Lucas, Gabin et Aubin qui ont encore été excellents. 
 



 

Festifoot à Vesoul (U7) 
Résumé: 
Moment toujours agréable au cours de la saison pour nos jeunes licenciés avec la participation au 
Festifoot U7. 
A cause de nombreuses absences (vacances) seulement 3 équipes ont participé sur les 4 équipes 
engagées avec notamment une au niveau 1 et 2 au niveau 2. 
Merci à notre jeune éducateur Arthur et aux parents qui nous ont aidé (Jaouad et Jérôme). 
 
 

 

 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Comme souvent nos U15 ont participé à 
un moment agréable ensemble avec 

l’anniversaire de Ismael Maillot dans notre 
clubhouse. 

 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« J’ai jamais eu des crampes comme ça !! » 

Avec 0 séance depuis le 
début de saison Cartoch 

était présent ce samedi pour 
dépanner la B mais il a 

bien eu du mal 
physiquement où il a 

notamment été contraint de 
quitter les siens à cause de 

crampes… 


