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PL EQUIPE PTS 
1 Besancon Foot 18 
2 Bavilliers 18 
3 Bart 15 
4 L’Isle/Doubs 15 
5 Perrouse 12 
6 USREC 12 
7 Grandvillars 11 
8 Montfaucon 9 
9 Larians 9 
10 Haute-Lizaine 6 
11 Chatenois 5 
12 US Sochaux 3 

Haute Lizaine 1 – 4 Larians (R2) 
 

 

 

 

EUSEBIO 
Enzo 

Avec un but, une passe 
décisive et une avant 
dernière passe il a été 
l’un des acteurs majeurs 

de cette victoire. A 
l’image des autres recrues 

il commence par 
s’imprégner à notre projet 

de jeu… 

 Résumé du match : 
Les larianais avaient à cœur de lancer une série après avoir battu le leader Bavilliers le week-end dernier et de prendre 
leur revanche après s’être inclinés 3-0 à Haute-Lizaine en début de saison. 
Dès l’entame on assistait à une opposition totale de style, les verts et blancs monopolisaient évidemment le cuir alors 
que les locaux attendaient en bloc bas. Rapidement Hermann et Bole étaient les hommes libres larianais et dictaient le 
tempo. Les 2 équipes avaient l’occasion d’ouvrir le score en début de match mais les 2 gardiens sortaient vainqueurs de 
leurs duels. A la 19ème minute, Eusebio trouvait Polio dans la surface qui remisait avec beaucoup de réussite sur Lab, 
l’avant-centre larianais retrouvait enfin le sourire en trompant le portier adverse, 0-1. Les coéquipiers de Guillaume 
continuaient d’étouffer leurs adversaires grâce à une possession très haute et un bon pressing à la perte.  
A la 38ème minute, cette domination était récompensée puisque Jayet lançait Eusébio en profondeur, ce dernier réalisait 
un magnifique contrôle qui lui permettait d’enchainer et de doubler la mise, 0-2. Quelques secondes avant la mi-temps 
Haute-Lizaine revenait dans le match en réduisant le score sur corner, 1-2. 
Malgré ce coup derrière la tête, rien ne changeait en seconde période puisque les larianais continuaient de dominer les 
débats et à la 63ème minute le corner d’Antonino trouvait Pizard qui marquait son 3ème but de la saison d’une superbe 
volée, 1-3. Bis répétita dix minutes plus tard sur corner ou Eusebio trouvait lui aussi Pizard qui s’élevait plus haut que 
tout le monde pour accroitre le score, 1-4. 
La fin de match était beaucoup plus laborieuse bien qu’elle soit maitrisée, les verts et blancs ne parvenaient pas à se 
créer de nouvelles occasions et à malheureusement marquer davantage.  
Un bon match au niveau collectif et voir toutes les individualités retrouver leurs réels niveaux permet d’être optimiste 
pour la suite de la saison.  
Place désormais à la coupe de Haute-Saône avec un déplacement qui s’annonce très compliqué à Luxeuil. 

 



 

 

 

 

  

PL EQUIPE PTS 
1 Pays Minier 22 
2 Haute Lizaine B 21 
3 USREC B 20 
4 Val de Pesmes 15 
5 Perrouse B 14 
6 Franchevelle 12 
7 JS Lure B 10 
8 Larians B 8 
9 Colombe 8 
10 Noidans C 8 
11 RC Saônois B 7 
12 Frotey 5 

ROUX 
Louis 

 Résumé du match : 

 « Quand on ne peut pas gagner il faut savoir ne pas perdre » cet adage pourrait tout à fait résumer ce que n’a pas 
réussi à faire l’équipe réserve ce samedi soir. 
En effet, les larianais recevaient au stade des Graviers, pour la 2e fois en 15 jours, la réserve de Perrouse cette fois-ci 
pour le compte de la 9e journée de championnat. Après avoir sorti Perrouse du challenge du district, les larianais 
savaient que leurs adversaires du jour allaient être revanchards ce samedi soir et ce fut le cas.  
Dès le début du match les visiteurs pressaient très haut les verts et blancs et empêchaient les relances courtes, malgré 
tout quand Grossot était trouvé au milieu de terrain il faisait à chaque fois la différence sur ses prises de balle et ce 
sont les larianais qui se montraient dangereux les 1ers par l’intermédiaire de Petitperrin, replacé en pointe de l’attaque, 
qui était à la réception d’un centre mais sa tête trop imprécise fuyait le cadre. 
Malheureusement au 1/4 d’heure de jeu Grossot était contraint de quitter les siens et allait assister, sur le banc, à la 
domination des visiteurs tout au long de la 1ère mi-temps. La défense larianaise avait beaucoup de mal à trouver des 
solutions au milieu de terrain et usait du jeu long ou de dribble dangereux à cet endroit du terrain. À la 20e Sautot 
perdait le ballon devant sa surface et l’attaquant adverse se présentait seul devant Roux, c’était début du show du 
gardien larianais qui sortait magistralement la frappe. Cinq minutes plus tard sur une perte de balle larianaise au milieu 
de terrain les visiteurs partaient à nouveau en contre et Roux sortait encore une fois la frappe de l’attaquant adverse. 
La fin de la 1ère période était un soulagement pour les larianais qui rentraient aux vestiaires sans avoir encaissé de but 
malgré une triste prestation. 
Les larianais revenaient sur le terrain avec de meilleures intentions et c’est encore Petitperrin qui dégainait le 1er à la 
52e, il accélérait sur le côté et rentrait dans la surface mais son centre en retrait ne trouvait pas preneur. Dans la 
continuité les visiteurs partaient en contre et c’est toujours Roux qui remportait son duel face à l’attaquant, maintenant 
ainsi ses coéquipiers dans le match. 
A la 60e Clerc tirait un corner qui était repoussé dans les pieds de Cordier à 5 m du but mais celui-ci ne trouvait pas 
le cadre. 

En multipliant les arrêts 
décisifs, il aura longtemps 
maintenu les siens en 

retardant l’échéance avant de 
malheureusement s’incliner en 

fin de match. 

 

Larians 0 – 1 Perrouse B (D1) 



  

 Résumé du match : 

A la 60e Clerc tirait un corner qui était repoussé dans les pieds de Cordier à 5m du but mais celui-ci ne trouvait pas 
le cadre. 
Quelques minutes plus tard Petitperrin, plus à l’aise en pointe, accélérait encore et déposait son défenseur mais sa 
frappe était repoussée par le portier adverse et sur le contre Roux se montrait encore décisif devant l’attaquant adverse. 
On pensait se diriger vers un match nul plutôt logique jusqu’à la 86e minute et un ballon mal dégagé par la défense 
larianaise qui revenait dans les pieds de l’attaquant à l’entrée de la surface et pour la 1ère fois de la soirée Roux 
s’inclinait. 1-0. 
Les larianais poussaient dans les dernières minutes mais le score allait en rester là. 
La saison est loin d’être terminée et il faudra faire les efforts jusqu’à la trêve notamment à l’entraînement pour espérer 
mieux. 
 

Larians 0 – 1 Perrouse B (D1) 



 

 

  
Larians 0 – 4 Magny Vernois (d3) 

 

 

 

 

FALLOUEY Mathis 
VAREY Maxime 

Les 2 récupérateurs 
Maxime et Mathis qui 
n'ont pas ménagé leurs 

efforts 

 Résumé du match : 
De retour au stade de Loulans depuis longtemps, les 14 larianais présents retrouvèrent leur stade fétiche. Et les 
conditions de jeu laissaient présager un beau match cet après-midi. Seul l'arbitre était absent et c'est Magny-
Vernois qui gagnait le tirage au sort et qui arbitrait le match. La première occasion fut larianaise mais Hugo voyait 
sa frappe repousser sur la ligne. Les visiteurs profitaient de la rapidité de leur ailier qui sur un débordement 
adressait un centre tendu à l'avant-centre qui ouvrait le score de la tête. 10 minutes plus tard, les visiteurs 
doublaient la mise sur une attaque en profondeur à la limite du hors-jeu. 

2 à 0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps était semblable à la première. Magny-Vernois inscrivait 2 nouveaux 
buts sur une frappe lointaine légèrement déviée et sur une belle frappe de 20 mètres dans la lucarne des locaux. 
Les dernières minutes  étaient du côté des valeureux larianais qui aurait pu ouvrir leur compteur but  avec un peu 
plus de réussite. Malgré les difficultés actuelles, les joueurs peu expérimentés continuent de progresser et il ne 
faudra pas manquer les 2 derniers matchs face à deux adversaires situés juste devant au classement en continuant 
la recherche du plaisir et de la confiance importants à ce niveau. 



 

 

 

 

 

 

 

  

La Gourgeonne 0 – 3 Larians (U18) 

GUERRIN 
Léo 

Après un très bon premier 
match, Léo récidive et 

impressionne. 

Grâce à ses déplacements 
avec et sans ballon, ainsi 
que ces multiples appels 
toujours bien senti, nul 

doute qu’il il a eu un vrai 
impact dans ce match. 

 

 Résumé du match : 
Ce samedi, nos 18 se déplaçaient à Combeaufontaine afin d’affronter la Gourgeonne. Un match que l’on se 
devait de remporter pour rester premier de notre groupe, et continuer sur notre bonne lancée. Le match 
commence, sur un joli terrain qui ne pouvait annoncer qu’un beau match en perspective. Les larianais 
commencent à mettre en place leur jeu, mais quelques difficultés de positionnement au milieu de terrain nous 
obligent à passer par les côtés. Heureusement, il y avait justement des espaces, et Léo Guerrin, notre nouvelle 
recrue, en profita rapidement pour inscrire le premier but du match.  
Les occasions vertes se multiplient, mais la finition n’y est toujours pas (oui, j’ai l’impression d’écrire ça tous 
les week end… mais c’est sur la bonne voie !) Score à la mi-temps ? Seulement 1-0. 

A la reprise, les consignes sont claires : reformer un milieu solide sur qui s’appuyer, afin de trouver nos 
ailiers dans les espaces laissé par l’adversaire. Or le manque de précision dans nos passes et de concentration 
ne nous permet pas de jouer le football que l’on a l’habitude de proposer. Le but du break viendra à la 
60eme minute, sur un corner dévié par un défenseur dans ses propres cages. 
La possession tend a d’égaliser dans les 20 dernières minutes du match, mais c’est sur un raté du gardien 
adverse, que notre seconde nouvelle recrue, Melvin Lombard, qui avait bien suivi l’action, inscrit le but qui 
scellera le résultat du match. 
Un match compliqué, ou beaucoup de nos joueurs n’auront pas sur trouver leurs marques et pourront 
remercier leurs 2 nouveaux coéquipiers, mais les 3points sont pour nous, et c’est bien ça le plus important. 

 



 

 

 

 

 

  Arc/Autrey  -  Larians (U15) 
GAUTHIER 

Noa 

Noa, replacé en milieu 
central, a été excellent. Il 
a récupéré et remonté un 

nombre important de 
ballons. 

g 

 Résumé du match : 
Après le bon résultat de semaine dernière, l'objectif était de capitaliser un ou plusieurs points supplémentaires contre 
cette équipe 3ème au classement. Nous avons décidé de commencer le match avec une formation différente en 
mettant 3 défenseurs centraux et 2 pistons.  
Comme prévu, les locaux dominent la première mi-temps mais nous rivalisons et ils n'ont pas d'actions jusqu'au 
premier but qui arrive à la 7ème minute. L'attaquant côté gauche prend de vitesse notre défense pour aller marquer. 
L'adversaire joue des grands ballons en profondeur pour leurs attaquants rapides mais Lucas anticipe et sort de son 
but pour écarter le danger. Comme à son habitude, Gabin est omniprésent. Notre première frappe au but est à la 
23ème minute, à l'initiative de Dorian. A 5 minute de la fin de la première mi-temps, nous prenons le second but 
sur corner. Lucas détourne bien mais un attaquant à l'affut finit. Dommage de rentrer au vestiaire avec 2 buts de 
retard. 
 
La seconde mi-temps reprend. Les 10 premières sont clairement pour les locaux notamment par une frappe sur le 
poteau mais nous faisons les changements prévus et nous prenons clairement le match à notre compte. A la 63ème 
minute sur un déboulé côté droit Liam trouve malheureusement le poteau. Comme à son habitude, il fait la 
différence sur son côté et sur une nouvelle action, il pousse trop son ballon. Nous poussons pour marquer à l'image 
de Noa et Dorian qui monte beaucoup et même trop. Cela dégarni notre milieu et Arc sur contre-attaque en profite 
pour aggraver le score à la 73ème minute sur un ballon en profondeur. L'attaquant prend la défense de vitesse. Les 
locaux marquent leur quatrième but à la 79ème minute. Nos joueurs poussent pour sauver l'honneur et dans les 
arrêts de jeu, Antoine prend de vitesse la défense et marque notre unique but. But amplement mérité vu notre bon 
match. Match satisfaisant contre une bonne équipe. On gardera en tête notre excellente seconde mi-temps ou nous 
contrôlions le ballon. Comme d'habitude, nous n'arrivons pas à marquer sur notre temps fort pour faire douter 
l'adversaire. La semaine prochaine, match contre Amance qui est juste derrière nous avec l'objectif de la victoire. 
 



 

 

 

 

  FC Vesoul B 2 - 4 Larians (U11) 
SANDOZ 
Gabriel 

 Résumé du match : 
 
Deuxième journée de championnat l’équipe 1 se déplaçait encore à vesoul cette fois.  
 
Malgré un terrain parfait pour produire du foot, ça aura été très compliqué contre une belle équipe 
vesulienne nos U11 n’ont pas réussi à mettre en place les consignes demandes par les coachs.  
En première mi-temps Ryann ouvrira le score sur un penalty obtenu une nouvelle fois par Antoine mais 
Vesoul égalisera juste après en 2eme mi-temps pas grand chose à se mettre sous la dent mis à part 
quelques phases de jeu au milieu entre Ryann, Paul et Milovan mais pas assez pour inquiéter Vesoul. 
Moins bien en place et manquant d’envie nos larianais encaisseront 3 buts et sans un grand Gabriel ce 
samedi le score du match aurait pu être plus sévère. Toutefois sur une belle passe de Simeo c’est 
Alexandre marquera un second but pour sauver l’honneur. Score final 2-4.  
Il faudra faire mieux dans les prochaines semaines et a commencer aux entraînements. 

Après son match raté de 
la semaine dernière, Gab 

avait à cœur de se 
racheter et après 3 
bonnes séances cette 
semaine il aura réussi 
son match avec pas 
moins de 5 arrêts 
décisifs. Bravo Gab’. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Larians 10 – 0 Pays Minier B (U11) 
TOGNOL 
Clément 

 Résumé du match : 
 

Deuxième journée de championnat pour nos U11, encore une fois à domicile.  
Comme le score l’indique, l’adversaire du jour était nettement en dessous de nous, ce qui n’a pas aidé 
à produire un jeu de qualité. Beaucoup de buts ont en effet été inscrits sur des actions individuelles. 
Le score était déjà de 5 buts à 0 à la pause.  
Lors de la seconde période, Timéo, qui avait inscrit 4 buts, échangea sa place avec Noah notre gardien 
et les attaquants permutèrent avec les défenseurs. De plus, la consigne était donnée à l’équipe de ne 
marquer qu’après s’être préalablement fait six passes. Le jeu était alors un peu plus collectif et l’équipe 
inscrivit six autres buts (et demi, car le gardien adverse a capté le ballon de Looka derrière la ligne, 
mais la VAR n’a pu le confirmer suite à un malencontreux problème de connexion). 
 

Clément, qui a été le 
joueur le plus collectif et 
qui a en outre inscrit un 

fort joli but. 



  Plateau à Frétigney (U11f) 
Résumé : 
Reprise du foot pour notre équipe féminine ce matin, avec 2 matchs au programme. Nous étions contents d'accueillir 2 nouvelles joueuses pour 
compléter l'effectif. Surtout avec Eva finalement absente pour complète l'équipe de garçons. Avec des filles de 6, 7, 8, 9 et 10 ans pour jouer 
contre des moins de 11, l'équipe partait avec un déficit de taille et d'expérience, compensées par l'envie de jouer ensemble.  

Les résultats sont moins important que le sourire sur le visage des filles, contentes de bien jouer au ballon et pour certaines d'avoir marqué un but 
(Émilie et Célia du bon côté, Victoire du mauvais 😄). Défaite 3-0 pour le premier match ; 6-2 le deuxième (après être revenus à 2-2). Ninon et 
Victoire sont intégrées à l'équipe et motivée pour revenir la semaine prochaine. Reste 2 semaines pour tous bien s'entraîner le mercredi et jouer le 
samedi. 



 Plateau à Larians et Rioz (U9) 
Résumé : 
Plateau de Larians : 
Plateau plutôt bien réussi de notre part avec 7 victoires et un nul pour les 2 équipes.  
On essaye de jouer en passe et on respecte relativement bien nos places. 
Niveau des équipes adverses faibles.  
 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Match à Vesoul pour 
nos jeunes U11 qui 
poursuivent leur 
progression… 

 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« On ne pourrait pas marquer un coup sur corner nous ? » 

Eloigné des terrains à cause 
d’une blessure, le capitaine 
Nicolas Fremont est pourtant 

toujours présent pour 
soutenir ses coéquipiers. 

Il a vu son souhait exaucé 
lors du 3ème but quelques 
secondes après avoir 

prononcé cette phrase… 


