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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 

Pays Luxeuil 0 – 0 Larians (3-1) 
 

 

 

 

VIENT 
Mathéo 

Avec ses coéquipiers de 
la défense il a réalisé un 
nouveau bon match ou 

l’équipe aura une nouvelle 
fois quasiment rien 

concédé. Très intéressant 
balle aux pieds ou il a 

beaucoup fixé pour libérer 
ses milieux. 

 Résumé du match : 
Sur une donne dynamique avec les 2 belles dernières victoires il fallait confirmer ce week-end afin d’enchainer au mieux 
avant la trêve. Malgré l’affiche (équipe invaincue évoluant en D2) c’est un déplacement très compliqué qui attendait nos 
joueurs. Après avoir été mis en garde, ces derniers ne prenaient pas les locaux à la légère en se montrant présents dès 
l’entame.  
Comme lors du match à Haute-Lizaine, les intentions étaient les mêmes ce dimanche : confisquer le ballon et étouffer 
l’adversaire en l’acculant sur son propre but et cela a bien été le cas. Malheureusement, la surface n’était pas un 
synthétique donc le ballon voyageait beaucoup moins vite et le déchet technique était plus élevé que le week-end 
dernier. Cela ajouté à peu d’espace en profondeur engendrait une énorme difficulté pour les verts et blancs de se 
montrer dangereux.  
Aux retours des vestiaires, les locaux étaient à deux doigts d’ouvrir le score sur corner sur leur seule occasion du 
match, mais Roux sauvait les siens. La fin de match était enfin un peu plus ouverte puisque Luxeuil jouait à peine plus 
haut. Les larianais se créaient enfin les occasions pour ouvrir le score mais ni Lab ni Crocombette ne parvenaient à faire 
trembler les filets. Les bonnes entrées de Mercier.B et Clerc faisaient du bien en apportant un peu de fraicheur à 
l’équipe. 
L’excellent Mr Raidron sifflait la fin de match sur un score nul et vierge et envoyait les deux équipes se départager aux 
tirs aux buts. Les coéquipiers de Jayet s’inclinaient 3-1 puisque le seul Mercier parvenait à tromper la vigilance du 
portier adverse. 
Malgré cette énorme déception on ne peut en revanche pas reprocher grand-chose si ce n’est le manque d’efficacité aux 
joueurs PRESENTS ce dimanche. Il faudra rebondir dès le match prochain dans un derby face à Perrouse ! 
 

 



Saône 11 – 2 Larians (vétérans) 

 Résumé : 
 

Match de pré-ouverture de la coupe du monde 2022 ! A noter que pour la nôtre, notre émir Jawed a pris un 
amendement visant à révoquer le décret qui interdit l’alcool aux abords des stades, rendant cette boisson d’utilité 
footballistique et par voie de conséquence obligatoire. Comme son club de cœur, il a d’ailleurs ouvert la voie afin de 
montrer à son peuple la marche à suivre…  
A noter le climat pluvieux et froid, curiosité notable pour la saison dans la région mais qui respecte la charte 
environnementale édictée devant la commission d’attribution. 
Le premier match de cette coupe du monde s’est donc tenu vendredi dernier dans le tout nouveau complexe de 
Roche-les-Beaupré construit pour l’occasion, dans le plus profond respect des droits de l’homme et des travailleurs 
clandestins. La pelouse synthétique nouvelle génération respectueuse de l’environnement, génétiquement modifiée, 
climatisée, hyper-connectée et auto-réparatrice était parfaite, bien que quelque peu glissante parfois. 
Le match a donc pu être à la hauteur de cet événement planétaire et la qualité du jeu proposé n’avait rien à 
envier à celui de la fameuse Seleçao 70. Par simple respect protocolaire du contrat négocié lors de l’attribution par 
une commission des plus intègres, nous avons laissé Roche inscrire le premier but de leur compétition. Les néo 
supporters invités des quatre coins de la région au dernier moment, les Indiens ayant raté leur correspondance suite 
aux conseils avisés de Claude, étaient alors en liesse et laissaient exploser leur joie. Mais cette joie fut de courte 
durée lorsque la Poire décida qu’il en était assez et qu’il était temps de lancer à notre tour la compétition. Il prit le 
cuir et inscrivit un fort joli but tout en vivacité et en individualité. 
 

 

 

 

 

STEINER 
Thomas 

Thom pour son esprit de 
sacrifice au service de l’équipe, 
y compris lors de la troisième 
mi-temps lors de laquelle il n’a 

pas hésité à terminer les 
assiettes de ses partenaires 

repus ! 

Roche Novillars 2 – 2 Larians (vétérans) 



  

 Résumé : 
 

Un partout à la pause, score pour le moins logique. 
Plus le temps s’écoulait, plus nous prenions le jeu à notre compte. Le tournant du match intervint à la 57ème 
minute de la rencontre, lorsque Coach Manu, bien inspiré, fit rentrer le tout jeune Prétot sur un corner. Deux 
secondes et vingt-six centièmes plus tard à peine, nous prîmes l’avantage. Une arme bien plus redoutable que 
Giroud, Guivarc’h, Lewandovski et Zlatan cumulés dans l’histoire de cette compétition, d’autant que l’entrant n’était 
aucunement impliqué de façon directe ou indirecte sur l’action !  
Malheureusement, par excès de confiance, nous avons pêché et concédé le nul en fin de partie. Les compétitions 
d’un tel niveau ne pardonnent aucune approximation. Il nous reste à présent deux rencontres déterminantes pour 
décrocher notre qualification. La première se déroulera à Lure la semaine prochaine… 

Roche Novillars 2 – 2 Larians (vétérans) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Larians 0 – 0 Noidans les Vesoul (U18) 

- 
- 

- 

g 

 Résumé du match : 
Après un match remporté dans la douleur la semaine dernière, il était important pour l’équipe de retrouver son niveau de 
jeu habituel afin de consolider sa première place au championnat. 
 
La première mi-temps fut très poussive, aucune équipe n’arrivait à mettre le pied sur le ballon ni même à se créer 
d’occasions franches. Les jeunes larianais se cherchaient encore sur le terrain, et ce pendant les 45 premières minutes. 
 
A la sortie du vestiaire, l’envie était un peu plus présente. Des actions collectives arrivèrent enfin, et le match s’ouvrait 
légèrement. Dans les 20 dernières minutes, la possession devenait larianaise, le jeu avait constamment lieu dans le camp 
adverse, suite à un bon pressing collectif, mais c’était déjà trop tard pour réagir. L’arbitre siffle la fin du match sur le 
score de 0-0. 
 
Un match décevant pour nos 18, d’autant plus après avoir montré de quoi ils étaient capables dans les dernières 
minutes du match. Une victoire sera impérative face à Val de Pesmes pour espérer récupérer la première place du 
groupe. 
 



 

 

 

 

 

  Amance 2  - 2 Larians (U15) 
Antoine 
BOICHOT 

Après avoir joué 
attaquant, milieu et 
défenseur semaine 

dernière, Antoine a joué 
dans les buts de ce 

week-end. Il a été attentif 
en sortant correctement. Il 

fait un bel arrêt en 
seconde mi-temps sur une 
action dans la surface. 

Dommage pour le second 
but. 

g 

 Résumé du match : 
Nous avons joué ce week-end contre l'équipe juste devant nous au classement. L'objectif était bien sûr de prendre les 3 
points. Nous avons le retour d'Arthur après 2 mois d'absence et nous avons placé Antoine dans les buts. 
Nous rentrons parfaitement dans le match. Le début est plutôt équilibré. Comme à notre habitude, nous essayons de 
construire et produire du jeu. L'adversaire essaie de lancer leurs attaquants mais Esteban et Arthur veillent. De notre côté, 
Diego joue juste au milieu. Noa tente une reprise à l'entrée de la surface mais contrée par les adversaires. Sur une contre-
attaque d'Amance, Antoine sort bien et tacle le ballon dans les pieds du joueur adverse. L'arbitre siffle faute mais sans 
mettre de carton. Notre gardien joue haut et peut anticiper les ballons en profondeur. De notre côté, nous prenons un 
ascendant sur la fin de première période. Sur un corner bien tiré par Liam, Adam coupe la trajectoire et marque son premier 
but de la saison. Il aurait pu doubler la mise, 5 minutes plus tard mais il n'a pas pu toucher le ballon. Nous rentrons à la 
mi-temps sur cet avantage de 1-0. 
A la mi-temps, nous mettons en garde les joueurs sur la reprise et le fait que les joueurs d'Amance vont pousser pour 
égaliser et gagner. 
La seconde mi-temps reprend et comme prévu, Amance nous presse fort. Ils marquent un premier but refusé pour hors-jeu 
qui fait polémique du côté de l'adversaire. Après discussion avec le superviseur de l'arbitre, le refus du but était valable. Dès 
la 8ème minute, ils égalisent sur un ballon en profondeur. L’attaquant ajuste Antoine au premier poteau. A la 15ème minute, 
ils doublent la mise avec un ballon que notre gardien aurait dû capter mais un rebond malheureux l'en empêche. Nos joueurs 
redressent la tête. Liam est à 2 doigts d'égaliser mais il ne trouve pas le cadre. Dommage il y avait 2 joueurs au centre 
mieux placés. Nous sommes beaucoup mieux sur les 10 dernières minutes du match. Noa essaie de mettre le feu sur le côté 
gauche. La délivrance vient à 3 minutes de la fin. Liam tire un corner qui est dévié dans son but par un adversaire. 
L'égalisation est largement méritée au vu du match. 
Score logique vu la physionomie du match. Les 2 équipes se valent mais nous aurions pu faire beaucoup mieux notamment 
lors de la reprise de la seconde mi-temps ou nous n'avons pas su faire face à l'équipe adverse. Nous les retrouverons lors 
de la phase printemps. Dernier match, le week-end prochain contre Franchevelle. 
 



 

 

 

 

  Larians 2 – 2 Noidans (U11) 
NYKIEL 
Timéo 

 Résumé du match : 
 
3eme journée de championnat pour l’équipe 1. 
Nos verts démarraient le match avec la possession mais sans se créer de situations. Sur un terrain très 
compliqué nos verts ont pourtant essayé de jouer mais sur un coup franc lointain Noidans ouvra le 
score. Après cette ouverture du score nos jeunes dominaient le match mais sans réussite offensivement. 
Sur une des seules incursions noidanaises en 2ème mi-temps, ils doubleront le score.  
Sans rien lâcher nos u11 comme d’habitude iront arracher le nul en fin de match avec des buts de Paul 
et de Simeo.  
Match nul 2-2. On lâche rien, il reste un dernier match avant une trêve bien méritée. 

Remplaçant au coup 
d’envoi, Timeo aura fait 
une très bonne rentrée. Il 
n’aura pas perdu de duels 
et surtout aura été très 
intéressant balle aux 

pieds.  

Bravo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vallée Breuchin 0 – 4 Larians (U11) 
MICHAUX 
Tino 

 Résumé du match : 
 

3eme journée de championnat pour l’équipe 2 qui était invaincue avant ce déplacement contre Vallée du 
Breuchin,  
Avec seulement 6 joueurs dont 2 U9, Simon et Louis (merci à eux) les larianais auront tout donné et 
surtout offert un super spectacle avec un triple de Tino sur des passes de Mathis et de Clément, son 
3eme but est dû à un raid solitaire depuis le milieu de terrain.  
Le dernier but de nos verts sera de Simon (joueur adverse) qui fera partie des deux joueurs prêtés par 
l’équipe adverse. Encore merci à eux.  
Victoire 4-0 en prime un clean sheet de Louis gardien du jour.  
Bravo à vous 6 et merci aux parents accompagnants. 

Impeccable au milieu de 
terrain et efficace 

défensivement comme 
offensivement. Tino 

méritait cette distinction 
ce week end. Bravo et 

Continue. 



  Plateau à Frétigney (U11f) 
Résumé : 
2 matchs samedi matin pour nos filles. 2 défaites et un peu de déceptions pour elles, mais pas pour le coach. Les filles ne voient que les 
résultats (3-1 puis 6-2), l'entraîneur les progrès lorsqu'elles sont à l'écoute. Il ne faut pas se décourager car on joue contre des équipes qui ont 10 
ans en moyenne contre 7-8 pour nous. Bravo à notre cadette Ninon qui a marqué les 2 premiers buts de sa carrière en match. 

Prochain rendez-vous à Larians samedi prochain : les mamans sauront sûrement encourager leurs filles autant qu'elles le font à l'extérieur. 



Plateau à Rioz (U7) 
Résumé: 
Nos 3 équipes U7 se déplaçaient à Rioz pour ce dernier plateau à l’extérieur de la phase automne. 
Comme lors du dernier plateau, les équipes étaient réalisées en fonction du niveau de nos jeunes afin 
que chacun progresse à sa vitesse… 

L’équipe la plus « compétitive » s’est largement imposée sur tous ses matchs et n’a pas encaissé un 
but de la matinée, cependant il faudra encore mieux faire au niveau du jeu et arrêter d’être obnubilés 
seulement par le score. 

Les deux autres équipes ont obtenu des résultats plus mitigés mais nos jeunes se sont une nouvelle 
fois bien amusés et c’est bien le principal. Merci à Rioz pour la parfaite organisation du plateau. 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Merci à Loic Bernardin 
ainsi qu’à sa femme 
Aude qui ont accueilli 
l’ensemble des joueurs 
et du staff de l’équipe 
fanion ce dimanche en 
leur offrant un super 
brunch avant le match. 

 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« Personne ne se douche ? » 

Présent dans le vestiaire de nos 
U11 à la fin du match, notre 
responsable technique Morgan 

était encore une fois très surpris 
de voir aucun joueur prendre sa 

douche après le match. 

Après la période Covid, tous nos 
jeunes (U7 à U18) ont en effet 
pris la mauvaise habitude de ne 

plus se doucher. 

Bon courage aux éducateurs et 
parents qui les font ensuite 
monter dans les voitures… 

 


