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PL EQUIPE PTS 
1 Besancon Foot 17 
2 Bavilliers 15 
3 Bart 14 
4 L’Isle/Doubs 12 
5 Perrouse 11 
6 USREC 11 
7 Grandvillars 10 
8 Montfaucon 9 
9 Larians 6 
10 Haute-Lizaine 6 
11 Chatenois 5 
12 US Sochaux 2 

Larians 2 – 0 Bavilliers (R2) 
 

 

 

 

GUILLAUME 
Fabien 

De retour de suspension, 
il a réalisé un très bon 
match. Comme souvent il 
a trouvé les joueurs libres 

au cœur du jeu et a 
apporté beaucoup de 

communication. Très fier 
de le voir à ce niveau. 

 Résumé du match : 
Avec la réception du leader Bavilliers, un adversaire qui nous a souvent souri par le passé, une réaction était attendue 
après le non match du week-end précédent. Les larianais étaient présents dès l’entame et remportaient les 1ers duels, ce 
qui leur permettait de récupérer des ballons très haut sur le terrain. Dès la 10ème minute, Girardot pensait offrir 
l’ouverture du score à Crocombette mais ce dernier était signalé hors-jeu. Dans la foulée, Eusebio avait lui aussi 
l’occasion de scorer en se présentant face au gardien mais ce dernier remportait son face à face.  
A la 27ème, Larians ouvrait enfin le score, après plusieurs tentatives repoussées le ballon revenait dans les pieds 
d’Eusébio qui libérait les siens, 1-0.  
Les verts et blancs dominaient de la tête et des épaules cette 1ère mi-temps : les retours de suspension de Guillaume et 
Antonino apportaient évidemment beaucoup de bien à l’équipe, tout comme le retour de Polio auteur d’une très bonne 
prestation.  

La seconde période était en revanche beaucoup plus laborieuse, en effet avec un terrain se dégradant au fil des minutes 
et la volonté de maintenir ce score les larianais avaient beaucoup de mal dans le jeu. Heureusement, une défense très 
solide avec un rassurant Bulay dans les buts permettait de garder la cage inviolée, et lorsque ce dernier était battu c’est 
le guerrier Hermann qui sauvait les siens sur sa ligne. Les coéquipiers de Jayet n’arrivaient plus à dicter le rythme du 
match et procédaient désormais par contre, en profitant notamment de l’entrée de Pizard pour surprendre la défense de 
Bavilliers. Mais le piston larianais ne parvenait à se montrer décisif. 

A la 87ème minute, Eusebio lançait parfaitement le remuant Girardot à la limite du hors-jeu, ce dernier se présentait face 
au gardien et le trompait d’un magnifique lob, 2-0. Libération au coup de sifflet final avec cette victoire méritée qui va 
faire beaucoup de bien  dans les têtes et même dans les pieds. En espérant voir tout le monde aux deux séances cette 
semaine pour bien préparer le déplacement à Haute-Lizaine dimanche prochain !!! 



 

 

 

 

  

PL EQUIPE PTS 
1 Pays Minier 19 
2 Haute Lizaine B 18 
3 USREC B 17 
4 Val de Pesmes 15 
5 Franchevelle 12 
6 Perrouse B 11 
7 Larians B 8 
8 Colombe 8 
9 Noidans C 8 
10 JS Lure B 7 
11 RC Saônois B 7 
12 Frotey 2 

BONZON 
Brice 

 Résumé du match : 

Ce dimanche après-midi l’équipe réserve se déplaçait sur le terrain du leader Pays Minier. Dès l’arrivée au stade les 
larianais savaient qu’il allait être difficile de jouer au foot tellement la pelouse était catastrophique. Avec une équipe 
encore remaniée les coachs demandaient à leurs joueurs de faire preuve de combativité d’abnégation et d’une solidarité 
retrouvée depuis quelques matchs. Pour ajouter encore à la difficulté de l’après-midi le jeune Piccamiglio se blessait à 
l’échauffement et devait céder sa place à Cordier T. 
Les bonnes intentions larianaises allaient être mises à mal dès la 3e minute, en effet Cordier perdait la balle devant sa 
surface suite à une erreur de communication les locaux combinaient côté droit et l’attaquant reprenait le centre d’une 
frappe au ras du sol qui rebondissait plusieurs fois avant de tromper Roux 1-0. 
Au lieu de baisser la tête les verts et blancs allaient réagir immédiatement et prendre le contrôle du match et imposer 
leur rythme en se battant sur chaque ballon à l’image de Bonzon qui réalisait un travail énorme au milieu de terrain. 
A la 21e minute Petitperrin T lançait parfaitement son frère Maxence qui devançait le gardien mais poussait trop loin le 
ballon. Les larianais dominaient les débats et Petitperrin T s’essayait sur coup franc à 25 m mais le gardien était à la 
parade. Dix minutes plus tard ce même Petitperrin contrôlait le ballon au milieu de terrain et tentait sa chance de 40 
m mais ne trouvait pas le cadre. La défense centrale Ragot-Richard n’avait pas grand-chose à faire et gérait 
parfaitement les jeunes attaquants locaux sur les contre-attaques. 1-0 à la mi-temps. 
Les coachs étaient conscients qu’un coup était possible chez le leader mais mettaient en garde leurs joueurs sur 
l’importance des premières minutes du 2e acte. Malheureusement à la 52e suite à une attaque larianaise où Lafarge 
subissait une faute non sifflée les locaux contre attaquaient parfaitement et Baumann se retrouvait seul face à trois 
joueurs il contrait malgré tout la frappe de l’attaquant mais le ballon revenait dans les pieds de celui-ci qui n’avait plus 
qu’à pousser la balle dans le but vide, 2-0, cher payé pour des larianais très impliqués cet après-midi.  

Dans un contexte favorable 
pour lui, Brice était très 

attendu par ses entraîneurs 
aujourd’hui. Malgré quelques 
erreurs techniques dû à sa 
très grande activité, il aura 
largement répondu présent 
en ratissant énormément de 

ballons sur le terrain. 

 

Pays Minier 2 – 0 Larians (D1) 



  

 Résumé du match : 

Après un passage à vide les verts et blancs sortaient la tête de l’eau au bout de 20mn suite à un changement de 
système et se montraient à nouveau dangereux. A la 68ème minute, Petitperrin T lançait parfaitement Clerc dans la 
profondeur mais son centre était repoussé par la défense. 
Pourchot auteur d’une bonne entrée, se retrouvait lui aussi en bonne position par deux fois mais manquait de réalisme 
dans le dernier geste.  
Les larianais continuaient de pousser et à la 82ème minute, Mercier dans une position lobait le gardien mais le ballon 
était renvoyé par la transversale et Petitperrin M qui avait très bien suivi voyait sa tête captée facilement par le portier 
adverse. 
Dans la continuité de cette action, les locaux en contre et l’attaquant adverse se retrouvait seul face à Roux mais ce 
dernier très en forme depuis plusieurs matchs, s’interposait parfaitement. 
Une défaite logique au vue du réalisme de l’adversaire du jour mais avec un gout amer tellement les larianais auront 
été à la hauteur de l’événement.  
Pas le temps de tergiverser avec la réception de Perrouse la semaine prochaine, un adverse direct dans ce championnat 
ou tout est encore possible. 
Pour bien préparer ce match il faudra garder cet état d’esprit et être présent en nombre cette semaine à l’entraînement. 

Pays Minier 2 – 0 Larians (D1) 



 

 JS Lure 11  – 1 Larians (d3) 
 

 

 

 

SALER 
Paul 

Dans un rôle d’arrière 
latéral gauche, Paul aura 
réalisé un bon match en 
remportant de nombreux 
duels et en se battant du 

début à la fin. 

 Résumé du match : 
« Formidable on est 13 aujourd’hui » première bonne nouvelle pour notre coach Didier Michel. 
Malheureusement il allait vite déchanter. Sur l’engagement du match et suite à une mésentente défensive de 
Larians, les locaux ouvraient le score. Puis très rapidement Lure scorait par 2 fois. 
La première mi-temps était très difficile pour les Larianais qui rentraient aux vestiaires sur le score de 6-0. 
A la pause la consigne était claire, essayer de jouer, se battre ensemble et se faire plaisir sans tenir compte du 
score. 
Les locaux baissaient le pied et les Larianais étaient bien mieux. David Tavares réduisait l’écart sur coup franc 
direct puis il aurait même pu inscrire un second but dans la foulée mais sa frappe heurtait la barre. Le dernier 1/4 
d’heure était plus compliqué pour les Larianais qui avaient beaucoup donné. 
Lure en profitant pour scorer à plusieurs reprises dans les 10 dernières minutes. 
Au final une lourde défaite face à une équipe très nettement supérieure. Mais au-delà du score il faudra noter 
l’état d’esprit exemplaire des 13 Larianais présents qui se seront bien battus et qui auront montré de belles choses 
par séquence. 
Nul doute qu’avec cette combativité et cette envie il y aura des dimanches meilleurs. 

 



  

Saône 11 – 2 Larians (vétérans) 

 Résumé : 
 

Le rendez-vous avait été donné 1h30 avant le match, non pas pour une mise au vert ou une mise au verre, mais 
pour faire le point sur les finances et trouver comment boucler le budget 2023, puisqu’il faut bien se rendre à 
l’évidence, nous ne récolterons pas assez même en vendant l’ensemble de nos attaquants au mercato hivernal… 
Pendant ce temps, nos valeureux adversaires s’étaient échauffés consciencieusement. Il était donc logique qu’ils 
entamassent mieux que nous la rencontre. Pourtant, paradoxalement, c’est bien nous qui avons marqué les premiers 
sur un contre lors duquel la Poire était parti à la limite du hors-jeu (on ne sait pas trop de quel côté de la limite 
d’ailleurs). 
Mais assez rapidement et logiquement, nous nous fîmes remonter pour rejoindre la pause sur un score de parité 
plutôt heureux. 
La seconde période fut à l’image de la première, d’autant que Nico, Yo et quelques autres blessés ont été contraints 
de laisser leur place, ce qui ne facilita pas la tâche défensive. Et ce qui devait arriver arriva : Montagney doubla la 
mise sur une perte de balle de je ne sais plus trop qui, je fermais les yeux en shootant de toute manière ! Jamais 
plus alors nous n’allions nous retrouver en position de revenir au score. D’autant qu’en toute fin de rencontre, les 
visiteurs firent rentrer Jean-Mi, leur joker de luxe, qui totalise déjà 13 buts au compteur. Sur son premier ballon, 
celui-ci se fit déséquilibrer illicitement dans sa moitié de terrain à proximité du rond central. Là, il prit le cuir dans 
les mains et alla le poser directement sur le point de réparation pour se faire justice lui-même. A ce moment 
précis, Coach Manu ne put retenir une petite larme, tant l’instant lui rappela les heures fastes de la grande époque 
de la Juve ! Malheureusement pour Jean-Mi, l’arbitre faisait preuve cette fois d’intégrité et lui refusa cette légère 
faveur. Quant à nous, nous fîmes également rentrer nos « Jean-Mi » à nous, mais sans réelle réussite… Le score 
en resta donc là. 
A noter que Jean-Mi, malin, a attendu que les joueurs et l’arbitre soient rentrés aux vestiaires après la rencontre 
pour tirer un penalty à Bertrand et ainsi inscrire son 14ème but. But qui restera toutefois anecdotique. 

 

 

 

 

CORDIER 
Pascal 

A double titre : pour le boulot 
effectué aux cuisines pendant 
le match (remarquez, c’était le 
contrat passé avec Vieilley pour 
les laisser gagner) et pour la 
phrase du soir : « quand t’es 
vétéran, après une soirée 

comme celle du bal d’automne 
où tu te couches tard, tu ne 
récupères plus comme ça ». 

Nous tenions là notre 
explication à la défaite du soir. 

Larians 1 – 2 Montagney (vétérans) 



 

 

 

 

 

 

 

  

Larians 8 – 2 Rivières/Gourgeonne (U18) 

BARDEY Alexis 
PRETOT Enzo 

Toujours très actif dans 
son couloir en tant que 
latéral en 1ère mi-temps 
et ailier en seconde, 

Alexis ne manquait que 
l’efficacité devant le but 
pour passer un cap, ce 

samedi il a inscrit 4 buts. 

Capitaine ce samedi, Enzo 
a été l’auteur d’une très 
bonne 1ère mi-temps un 
d’une activité qu’on avait 

encore rarement vu 
jusque-là de sa part très 
encouragent pour la suite 

 

 Résumé du match : 
Après un match maîtrisé de bout en bout il y a 2 semaines sur le terrain synthétique de Rioz. Il était 
important de continuer dans la lancée de ce match. 

Sur un terrain difficile à jouer, la consigne était de faire circuler un maximum le ballon, et de reproduire ce 
qui a pu être travaillé à l’entraînement cette semaine c’est à dire des jeux combinés à 2, à 3 et l’importance 
des dédoublements pour apporter un surnombre sur les côtés.  

La première mi-temps était dans la continuité du match de Rioz, la maîtrise du jeu était verte et blanche, 
mais malheureusement un manque d’efficacité dans la surface adverse (encore 3 montant touchés) portaient le 
score à la pause à 2-1 en notre faveur. 

Doublé de Enzo Pretot bien placé dans la surface pour mettre la balle au fond à 2 reprises.  

En deuxième mi temps, les Larianais ont sur encore hausse leur niveau des jeu notamment à l’image d’Alexis 
Bardey qui, replace plus haut à fait au poste d’ailier gauche aura fait très mal que son côté mais aura 
également lancé au mieux le deuxième acte grâce à un doublé.  

Alors qu’Enzo Pretot s’offrait le triplé sur un lob lointain Alexis confirmait son très bon match en venant 
inscrit 2 nouveaux buts.  

En fin de match c’est Léo nouvelles recrues larianaise, qui confirmait également son bon premier match en 
inscrivant le 8eme et dernier but de la journée. 

 



 

 

 

 

 

  Larians 2 - 2 Noidans B (U15) 
CATTIN 
Esteban 

Bon match d'Esteban en 
défense centrale. Il a été 
concentré et attentif tout 
le match et s'est rarement 

fait débordé. 

g 

 Résumé du match : 
Après notre élimination de semaine dernière en challenge du district, retour au championnat avec l'obligation de 
prendre des points pour ne pas finir dernier de notre groupe. Nous affrontons Noidans qui nous a battu 3-0 au 
match aller. Une excellente équipe qui vise la montée en ligue. Le choix a été de mettre Liam,  
Nous commençons bien le match mais petit à petit Noidans prend le dessus et est dangereux mais sans cadrer leur 
tir. Nous perdons beaucoup de ballons notamment sur nos renvois en 6 mètres qui sont systématiquement sur les 
joueurs noidanais. Le match s'équilibre au quart d'heure de jeu avec la rentrée de nos 3 remplaçants. A la 22ème 
minute de jeu, sur une passe en retrait le gardien adverse glisse et Liam qui a bien suivit ouvre la marque. Noidans 
reste dangereux et touche même la transversale. De notre côté, nous avons peu d'occasions. A 5 minutes de la fin 
de la première mi-temps, Noidans égalise d'un magnifique tir à l'entrée de la surface. 
Nous arrivons à la mi-temps sur ce score de 1-1. Nous demandons à notre gardien de repartir court, aux joueurs de 
continuer à se battre et de ne pas hésiter à tirer de loin. La surface étant tellement boueuse que les gardiens ont 
du mal à prendre leurs appuis. 
La seconde mi-temps est à l'identique de la première, match équilibré entre les 2 équipes. Pour une fois, nous ne 
prenons pas de buts à l'entame du second acte et nous prenons même l'avantage les premiers : sur une nouvelle 
glissade du gardien, Liam suit bien et double la mise. Malheureusement dans la minute qui suit, Noidans égalise. 
L'attaquant noidanais prend la défense de vitesse et ajuste Ismael qui ne peut dévier la frappe. Comme en première 
mi-temps, Noidans frappe plus au but que nous mais elles sont rarement cadrées. En fin de match, nous poussons 
pour reprendre l'avantage mais en vain. Le match se termine sur ce score nul 2-2. 
Match satisfaisant contre une excellente équipe de Noidans. Mais nous pouvons faire beaucoup mieux dans la 
construction du jeu. Nous l'avons déjà démontré. Nous avons trop rarement tiré au but. Nous devons nous améliorer 
sur l'animation offensive. Ce match nul fait beaucoup de bien au moral après la série de défaites. A noter le bon 
match de Diego en soutien de l'attaquant. 
 



 

 

 

 

 

 

  

  VERGEY 

Antoine 

 Résumé du match : 
 
Enfin le championnat!  
Après une grande période de brassage nos u11 jouaient le premier match de championnat.  
 
L’équipe 1 se déplaçait à Soing, après une entame du match larianaise c’est Soing qui ouvrait le score 
sur leur première attaque. Nos verts continuaient à jouer et à avoir la maîtrise du ballon mais sans être 
très dangereux. C’est au moment de la rentrée d’Antoine sur le terrain que nos joueurs commençaient à 
se créer quelques belles situations sans réussite et en contre après des « erreurs » défensives les 
adversaires crucifiaient le pauvre Gabriel 2 fois avant la mi-temps. Score 3-0 à la pause.  
Benjam disaient à ses joueurs de continuer dans ce sens et sans pression de résultat et les consignes 
étaient respectées. D’entrée de deuxième mi temps, le virevoltant Antoine obtenait un penalty. Ryann 
loupa l’occasion de réduire le score et sur la même action Soing corsait l’addition 0-4. Une chose est 
sûr c’est que nos larianais du jour n’ont rien lâché malgré le score sévère et ils étaient récompensés de 
leurs efforts sur une belle contre-attaque Alexandre marqua son premier but avec l’équipe première. Sur 
corner on encaissa le 5eme but du jour de Soing et après ça le match était 100% vert et blanc en 
6min Antoine étincelant 2 buts sur des actions biens menées de Milovan et Simeo. Toujours le même 
Antoine obtenait un nouveau penalty de nouveau tiré par Ryann et cette fois ci réussi (belle preuve de 
sang froid). Malgré cette fin de match folle le score finale n’évoluera plus et défaite 5-4. 
Bravo à nos joueurs qui n’auront rien lâché et qui auront même fait mieux en proposant un jeu très 
intéressant.  
 
Merci à JB Baumann d’être venu arbitré le match et à Nico Salvi pour la touche. 
 
 

L’étoile est indiscutable ce 
samedi pour Antoine 

défensivement impeccable 
avec beaucoup d’efforts 
fournis il sera même 

récompensé avec 2 buts 
et 2 penalties obtenus. 
Grosse performance!  



 

 

 

 

 

 

 

 

  Larians 3 – 2 Dampierre/Linotte (U11) 
GRANGEOT 

Eva 

 Résumé du match : 
 

Première journée de championnat pour nos U11. Nous avons fait une bonne première mi-temps lors de 
laquelle nous avons joué en équipe et dominé assez largement. Le score était logiquement de 2 à 0 à 
la pause ; deux buts inscrits par Clément et Paul.  
La seconde mi-temps fut plus compliquée, malgré un troisième but inscrit d’entrée par Arthur.  
Nous nous sommes pris deux contre-attaques assez rapidement, puis avons subi le jeu jusqu’à la fin. 

Elle qui a réalisé une 
super première mi-temps 
et qui a su apporter de 
précieux conseils à ses 

partenaires. 



 Plateau à Perrouse (U7) 
Résumé: 
Encore un plateau très encourageant pour nos petits U7 qui progressent à vitesse grand V. En effet, 
nos jeunes sont toujours aussi assidus et montrent des choses de plus en plus intéressantes en 
enchainant les séances et les plateaux. 
Avec une équipe plus « expérimentée » qui s’est largement imposée tous les matchs avec notamment 
des phases de jeu très intéressantes et deux équipes plus « débutantes » qui poursuivent leur 
apprentissage.  

 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Félicitations à notre 
équipe fanion qui lance 

enfin sa saison en 
s’imposant à domicile 

face au leader Bavilliers.  

A confirmer. 

 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« Vindieu, ces mobylettes qui débordent » 

Didier, coach de notre 
équipe C qui s’est largement 
inclinée 11 à 1 ce dimanche 
était impressionné lorsque 
son équipe prenait des 
vagues par des jeunes 
lurons qui débordaient à 
toute vitesse dans les 

couloirs. 


