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

Larians 1 – 2 Perrouse (R2) 
 

 

 

 

VIENT 
Mathéo 

Encore un très gros match 
à mettre à son actif. Il a 
prouvé qu’il savait « tout » 
faire. Titulaire au milieu il 
a réalisé un gros match : 

tant défensivement 
qu’offensivement ou il a 
cassé des lignes par la 

conduite. 

 Résumé du match : 
Malgré l’élimination la semaine passée, les joueurs et le staff ne sont pas du genre à tout remettre en question dès 
que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Une chose est sûre tout le monde est conscient que nous sommes dans 
le vrai au niveau du contenu ou nos matchs se ressemblent de plus en plus et où nous avons pris l’habitude de gérer 
le rythme des matchs. Dès l’entame, c’était encore une nouvelle fois le cas où les verts et blancs campaient dans le 
camp adverse, seul des erreurs de Cattin pouvaient mettre la défense larianaise en difficulté. A force de pousser les 
locaux étaient logiquement récompensés à la 20ème minute puisque Polio ouvrait le score avec beaucoup de réussite sur 
corner, 1-0. Quelques minutes plus tard, sur un coup-franc Perrouse mettait pour la 1ère fois Bulay en danger mais ce 
dernier réalisait un magnifique arrêt.  
Malheureusement, avec un terrain se dégradant au fil des minutes il était difficile de jouer, les larianais se contentaient 
de gérer leur légère avance au lieu de continuer d’attaquer. Afin d’attaquer davantage, notre coach faisait l’erreur de faire 
2 changements à la mi-temps. Comme évoqué avant le match, le travail à la récupération de la ligne offensive détermine 
la hauteur du bloc et ce n’est surement pas un hasard si la récupération collective s’effectuait bien plus basse qu’en 1ère 
mi-temps… Ce qui devait arriver arriva, mais il n’est jamais bon de défendre en reculant, à la 71ème minute l’attaquant 
visiteur avait tout le temps pour frapper et tromper Bulay, 1-1. Cinq minutes plus tard c’est Cattin qui trompait son 
propre gardien pour donner l’avantage aux visiteurs, 1-2. Comme souvent depuis le début de saison il ne fallait pas 
grand-chose aux adversaires pour se montrer décisifs, en revanche il nous en fallait beaucoup plus pour faire trembler 
les filets. A la 80ème minute, Girardot, pourtant mis en garde avant le match gérait très mal ses émotions et était 
logiquement exclu avec un adversaire. Les larianais terminaient le match avec seulement 2 défenseurs et attaquaient à 
tout va, à l’image de Polio qui réalisait de nombreux centres de qualité, mais les discrets entrants Lab et Pizard rataient 
la cible… 
Je ne reprocherai jamais à qui que ce soit de rater des choses, mais en revanche j’en veux énormément à certains qui 
ont fini bien trop propre pour pouvoir gagner ce genre de match.  



 

 

 

 

  

PL EQUIPE PTS 
1 Haute Lizaine B 24 
2 Pays Minier 22 
3 USREC B 20 
4 Val de Pesmes 18 
5 Perrouse B 15 
6 Franchevelle 12 
7 Colombe 11 
8 Larians B 11 
9 JS Lure B 10 
10 Noidans C 9 
11 RC Saônois B 7 
12 Frotey 5 

VAREY 
Maxime 

 Résumé du match : 

Pour le compte de la 10e journée de championnat les verts et blancs se déplaçaient sur le terrain de la lanterne rouge 
Frotey les Vesoul une équipe avec de nombreuses défaites mais presque toujours d’un but d’écart. Après le non match 
face à Perrouse il y a 15 jours à domicile les coachs attendaient une réaction de leurs joueurs et ils mettaient l’accent 
sur les responsabilités que chaque joueur devait prendre pour obtenir un résultat positif ce dimanche. 
Pas grand-chose à dire durant les trente premières minutes où le jeu se déroulait au milieu de terrain et on pouvait 
constater que les locaux montraient beaucoup d’envie. A la demi-heure de jeu après un petit ajustement des deux 
milieux les larianais prenaient peu à peu le contrôle du milieu de terrain grâce à une très bonne justesse technique de 
Varey et Cordier toujours aussi à l’aise avec le ballon. C’est Petiperrin qui lançait les hostilités sur coup franc à la 30e 
mais Mercier était trop imprécis à la finition. La défense larianaise se montrait intraitable avec notamment une charnière 
Richard-Ragot très solide et Roux n’avait pas d’arrêt à réaliser. 
Juste avant la mi-temps encore sur coup franc cette fois depuis son camp c’est Sautot qui lançait parfaitement 
Petitperrin sur le côté celui-ci centrait pour Mercier qui reprenait d’une madjer au 1er poteau mais le défenseur sauvait 
miraculeusement devant son gardien qui était battu. 0-0 à la pause. 
Au retour des vestiaires les larianais sentant qu’il y avait la place continuaient d’appuyer et de dominer le match et  à 
la 51’ Clerc tirait un corner, Pourchot coupait au 1er poteau et déviait le ballon de la tête au fond des filets libérant 
ainsi les verts et blancs. A la 56’ Cordier encore une fois très précis lançait Pourchot omniprésent en 2e mi-temps 
dans la profondeur celui-ci se jouait du défenseur mais malheureusement ne cadrait pas sa frappe. Le jeu était à sens 
unique et à la 70’ Pourchot combinait au milieu de terrain avec Petitperrin qui servait Mercier mais sa frappe trop molle 
n’inquiétait pas le gardien. 
5 minutes plus tard c’est Clerc qui sur un très bon pressing haut récupérait le ballon dans les pieds du défenseur et 
servait Pourchot mais le latéral adverse intervenait parfaitement. A la 77´ les adversaires obtenaient un coup franc très 
bien placé mais la frappe de l’attaquant fuyait de peu le cadre de Roux. 
Il y avait de plus en plus d’espaces et Tognol pour sa première apparition avec la réserve larianaise était parfaitement 

Aligné devant la défense, le 
néo Larianais aura réalisé un 
très bon match aujourd’hui. 
Malgré un terrain compliqué, 

Max aura affiché une 
certaine sérénité en étant 
très juste techniquement et 
généreux à la récupération ! 

 

Frotey les Vesoul 0 – 1 Larians (D1) 



  

 Résumé du match : 

Il y avait de plus en plus d’espaces et Tognol pour sa première apparition avec la réserve larianaise était parfaitement 
servi par Petitperrin mais il perdait son face à face avec le portier adverse. 
Une victoire qui fait beaucoup de bien au moral et au niveau comptable. Il faudra garder cet état d’esprit impeccable 
pour bonifier ce résultat la semaine prochaine avec la réception de Pesmes dans un match très important avant la 
trêve. Félicitations à tout le groupe. 
 

Larians 0 – 1 Perrouse B (D1) 



 

 Vallée Ognon 3 – 2 Larians (d3) 
 

 

 

 

CARTERON Jérémy 
REMY Jordan 

La défense centrale aura 
fait un gros match 

aujourd’hui ou ils auront 
aussi essayé d’apporter 

offensivement. 

 Résumé du match : 
Le match du jour était important en vue du maintien. Après un bon début de match des Larianais où les occasions 
n'ont pas été concrétisées par manque d'efficacité, c'est les locaux qui ouvraient le score sur leur première occasion 
et doublaient la mise sur leur seconde de la tête. Passé ce temps faible, les coéquipiers d’Alexis Meunier, de retour 
de blessure, sortaient la tête de l'eau et parvenait à réduire le score. 5 minutes plus tard, Alexis a la balle de 
l'égalisation mais perd son face à face avec le gardien adverse. Dommage car les locaux parviennent à accroître 
leur avantage d'une belle frappe de 20 mètres. 3 à 1 à la mi-temps.  

Les Larianais, sentant bien que rien n'était perdu, continuent leurs efforts en seconde mi-temps et sur penalty, 
réussissent à faire douter les locaux sur cette fin de match. Penalty transformé par Jordan. Fin de match animée 
où Mathis a la balle d'égalisation de la tête sur corner, le gardien adverse fût tout heureux de voir le ballon arriver 
dans ses bras après avoir tapé le poteau. Score final 3 à 2. Dernier match à venir à Loulans contre nos voisins de 
Dampierre Sur Linotte où la première victoire de la saison sera très attendue. 

 



Saône 11 – 2 Larians (vétérans) 

 Résumé : 
 

Cher Petit Papa Noël, 
Nous t’avions fait une liste pour ce vendredi soir dans laquelle nous avions inscrit quelques vœux pour le moins 
chimériques.  
Le premier de tous était de nous apporter un nouveau joueur ayant la classe et l’élégance d’un Pirlo, Zidane, Platini 
ou encore Cruyff. Tu nous as envoyé Baz…  
Le second était une chose plus matérielle, à savoir un short floqué du numéro 10 pour remplacer celui égaré depuis 
deux mois dans le sac de Mathieu. Malheureusement, Baz a là encore failli dans sa mission : il n’a pas pensé à en 
détourner un en partant de Sport Passion. 
Nous t’avions également demandé une chose rare, genre un but d’anthologie dont on pourrait se souvenir sur 
plusieurs générations, plus beau que celui de Richarlison en coupe du Monde par exemple. Espiègle et pas lésineur, 
tu nous en as offert deux pour le prix d’un : un but de la tête de Yann (pour une fois qu’il s’en sert diront 
certains) et une échappée solitaire de Nico ponctuée d’une grosse frappe chronométrée à 100 millimètres par heure ! 
Le suspense faisait partie de notre liste. Là, on a été servi avec l’évolution du score : 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 3-3 
et 3-4 ! Facétieux, tu as également ajouté une petite surprise en faisant gagner Lure malgré toutes les statistiques 
en leur défaveur et une possession de balle plus faible encore que celle de Vieilley. Peut-être as-tu fait ça pour 
récompenser nos « Pokermen » qui avaient osé une petite « Karabatic » en faisant all-in sur la victoire de nos 
adversaires avec une cote à 973 ! 
Enfin, notre liste faisait mention d’un but de notre avant centre Ivanovitch, d’un centre ajusté d’Aurel, d’une bonne 
relance de Mitch ou d’un arrêt de Gwéna ; tu n’en avais plus en stock apparemment…  
 

 

 

 

 

-- 
-- 

-- 

JS Lure 4 – 3 Larians (vétérans) 



  

 Résumé : 
Par contre, comme toujours, tu nous as apporté quelques surprises qui n’étaient pas dans notre lettre mais qui ont 
toutefois été appréciées à leur juste valeur : un magnifique geste technique de notre Emir Jarul, dont il est un des 
seuls au monde à le maîtriser avec autant d’aisance, et qui a mis l’équipe adverse sur les bons rails puisqu’ils ont 
ouvert le score suite à ce geste époustouflant : le quadruple Axel vrillé à retombée fessière ! Deux autres buts gags 
ont parachevé son œuvre lorsqu’il était au poste de gardien ; les restes de Novillars probablement...  
Merci pour tout ce que tu nous as apporté Papa Noël. C’est la dernière fois que l’on avait l’occasion de te contacter 
avant le grand soir du 25, puisque nous ne serons pas suffisamment nombreux la semaine prochaine pour affronter 
les Ribrimontains.  
Joyeuses fêtes à toi, tes rennes et tes lutins et à l’année prochaine. 
 
Les vétérans de Larians 
 
P.S. : si tu survoles le gymnase pendant la trêve, n’hésite pas à t’arrêter nous faire un petit coucou, il devrait 
rester un petit carton de Côtes du Rhône pour toi, si les amis ne nous ont pas acheté tous les cartons. Et si 
certains en veulent, appelez-moi, il m’en reste plein à vendre ! 

JS Lure 4 – 3 Larians (vétérans) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Val de Pesmes 7 – 0 Larians (U18) 

GRANGEOT 
Fabien 

Notre joueur aux multiples 
crampes (survenue à la 
90eme minute cette fois) 
a été le seul joueur au 
niveau de ce match. 
Présent dans tous les 

duels et toujours attentif, 
je n’ose pas imaginer le 
score si il n’avait pas été 

là. 

 

 Résumé du match : 
Sûrement le match le plus important de notre saison. Pour remettre dans le contexte : dernier match de 
brassage pour les u18 (2ème) qui affrontaient le leader à 2points, Val de Pesmes. La victoire était impérative 
pour accéder à la D2 car seul le premier montait. Après une organisation du match compliqué suite à l’annexe 
en mauvais état et une annonce de dernière minute qui nous fera jouer le match à Pesmes, nous arrivons là-
bas avec une belle équipe espérant faire un bon résultat. Finalement, après une bonne heure de route, le 
terrain se trouvait dans le même état que l’annexe où jouer notre football larianais s’annonçait compliqué. 

Le match commence, après quelques minutes seulement, deux erreurs défensives nous pénalisent. Pesmes 
doublera le score avant que la mi-temps ne soit sifflée.  

Nos 18 ne voient pas le jour, eux qui essayaient malgré tout de jouer proprement sur un terrain qui ne le 
permet pas, ce qui nous pénalisera énormément. A la reprise, l’envie est un peu plus présente, le jeu a 
tendance à s’équilibrer les premières minutes, avant de sombrer à nouveau et d’encaisser 3buts. Pas grand-
chose à retenir de ce match, si ce n’est le courage des spectateurs/accompagnateurs larianais de s’être 
déplacé jusqu’à Pesmes.  

Il faudra impérativement relever la tête pour finir sur une note positive avant la trêve avec le match de coupe 
samedi prochain. 



 

 

 

 

 

  Larians 1  - 1 Franchevelle (U15) 
Ismael 
MAILLOT 

Ismael a été très inspiré 
sur ce match. Il a su faire 

face aux incessantes 
attaques adverses en 

multipliant les claquettes 
et en bloquants bien les 
ballons. Continue de 

travailler, on voit que tu 
progresses. 

g 

 Résumé du match : 
C'est notre dernier match de championnat avant la trêve hivernal et le démarrage du futsal. Nous affrontons Franchevelle, 
l'équipe qui produit le plus beau jeu de ce championnat de 1ère division. Nous avons décidé de ne pas convoquer les 
joueurs qui ont participé à tous les matchs de championnat et de faire jouer ceux qui sont moins appelés. 
Nous avons choisi de jouer avec 3 défenseurs centraux et 2 pistons qui n'en ont eu que le nom et pas l'impact. C'est une 
stratégie clairement défensive si on ajoute 2 milieux défensifs. Dès l'entame du match, l'adversaire est clairement au-dessus 
de nous. Cependant nous marquons les premiers, à la 5ème minute, sur une belle action de Dorian qui se bat pour récupérer 
le ballon. Il réalise un superbe tir qui lobe le gardien adverse. L'adversaire prend le contrôle du ballon et tente de refaire son 
retard. Nous sommes bien placés défensivement et nos joueurs se jettent sur tous les ballons pour contrer l'adversaire. 
Ismael est également dans un bon jour. Franchevelle croit égaliser sur une frappe qui touche les 2 poteaux mais ne rentre 
pas. Offensivement de notre côté, pas grand-chose. Noa et Adam essaient bien de porter le danger mais ils sont trop seuls 
pour espérer mettre en difficultés l'adversaire. Notre attaque a été très faible sans élans, sans déterminations. Nous arrivons 
à la mi-temps sur ce score de 1-0 en notre faveur. 
 
La seconde mi-temps sera une suisse. Franchevelle monopolise le ballon et tente de refaire son retard. Ils marquent vers la 
12ème minute de jeu. Ils continuent d'attaquer pour essayer de remporter le match. En défense, Gabin et Arthur sont comme 
d'habitude omniprésent. Dans son but Ismael est attentif et sauve des actions chaudes. L'attaque de Franchevelle n'est pas 
non plus très inspirée. Le match se termine sur ce score de 1-1. 
C'est un très bon résultat vu la physionomie du match mais le continu du match est faible. On ne retiendra que le positif : 
l'équipe a fait preuve de solidarité et le fait de ne pas perdre fait du bien au moral des joueurs. Mais sur ce match, 
personne n'a pris de plaisirs. 
Un bel état d'esprit anime cette équipe, Liam, Doryan, Antoine, Lucas, Kylian et Kévin qui ne jouaient pas son venu voir et 
encourager leur copains. Bravo à eux. 
 



 

 

 

 

  Rioz 0 – 8 Larians (U11) 
SAUTOT 
Paul 

 Résumé du match : 
 
Dernière journée avant la trêve pour nos jeunes qui se déplaçaient chez le voisin riolais dans un petit 
derby.  
Après un défi réussi ou Gabriel aura brillé par ses arrêts c’est sûr le terrain que nos larianais se sont 
montrés intraitables dans le jeu et dans l’efficacité avec un très bon Ryann au milieu qui aura très bien 
joué son rôle en distribuant bien le ballon et surtout en inscrivant un triplé. Paul marquera le 3eme but 
mais surtout aura récupéré de nombreux ballon dans l’entre jeu. Alexandre inscrira sont 3 et 4eme but 
de la saison en 4 matchs avec l’équipe 1. Score à la mi-temps de 5-0.  
Les coachs demandaient aux verts de ne pas baissé le rythme mais surtout de jouer encore en passe ce 
qui était réalisé grâce également à un excellent Milovan qui trouvait de nombreuses combinaisons et qui 
s’offrira également un but. En fin de match Paul obtiendra un penalty après un joli numéro et le laissera 
sous la demande de Benjamin à Antoine qui le transformera. Fin du match avec un score de 8-0 mais 
au-delà de ça les consignes auront été respectées et surtout nos joueurs auront offert un très joli 
spectacle aux supporters présents. Bravo à tous.  
 
 Les éducateurs, parents et joueurs se sont retrouvés autour d’un goûter après le match au club house 
pour regarder ensemble le match de l’équipe de France. 
 

Plusieurs joueurs auraient 
mérités cette distinction 

mais paul aura été 
impressionnant dans son 
implication et dans son 
envie sur se match il 

aura été également auteur 
d’un magnifique but dans 
un angle très ferme et il 
aura obtenu un penalty. 

Bravo continue comme ça. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Larians 1 – 6 Magny Vernois (U11) 
-- 

-- 

 Résumé du match : 
 

Dernier match de championnat avant la trêve sur un terrain difficile contre la lanterne rouge du groupe. 
Malheureusement, nos petits avaient peut-être déjà la tête au Père-Noël et n’ont pas montré beaucoup 
d’envie ni de respect des consignes. Le jeu collectif a été inexistant. Le score était pourtant vierge à la 
pause. Hélas, les visiteurs ont inscrit rapidement un premier but en contre qui a eu pour effet de leur 
donner confiance et de saper le moral des nôtres. Rapidement, nous avons encaissé cinq autres buts 
avant de sauver l’honneur en fin de partie. 

-- 



  Plateau à Frétigney (U11f) 
Résumé : 
 
Dernier match de l'année en extérieur de nos filles ce samedi matin à Larians. Une équipe au complet avec 7 joueuses présentes pour jouer contre 
une belle équipe de la romaine, une nouvelle fois bien plus grande que nous par la taille. Les filles continuent leur apprentissage en changeant 
souvent de poste, mais prennent toujours du plaisir. Il aura manqué un rien pour égaliser en fin de match, et surtout pas les encouragements des 
spectateurs venus encourager nos U11F sur un terrain à la limite du praticable.  Certains crampons devaient peser plus lourd que les filles qui les 
portaient... 
Place à la salle jusqu'au printemps. 
 



 

  
Plateau à Vesoul et Rioz (U9) 

Résumé : 
Très bon plateau pour l'équipe 1 à Rioz ce samedi. 3 larges victoires contre des équipes plus modestes et 
un match nul 2-2 contre Rioz 1.  
Bon état d'esprit, à l'écoute, les progrès se voient de semaines en semaines. Il faut continuer. 
 
Plateau à Vesoul ce  matin pour nos 3 équipes. 
Déjà un grand merci aux 3 U7 venu nous dépanner suite aux absences et malades de certains U9. 
Malgré un temps correcte et le terrain synthétique, le jeu était un peu brouillon ce matin, manque d’envie 
pour certains, placement aléatoire pour d’autres et une surface sur laquelle il faut avoir une certaine aisance 
technique.  
On dit aussi que pour voir de beau match il faut aussi deux equipes de qualités, c’est là dessus qu’on 
restera car malgré nos défauts, nos adversaires ne nous ont rien proposé de mieux. 
On retiendra alors les jongles ou certains s’en sont très bien sortis notamment Yanis, Gabriel, Gabin, Sacha 
et Mael, et d’autre un peu plus décevants. 
Mais ce n’est pas grave vu qu’ils ont promis de travailler cela pendant la trêve. 
Maintenant place au futsal.... 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Les coachs qui ont 
demandé aux joueurs 

d’être une équipe solidaire 
sur le terrain auront 
écouté les consignes 

même à la mi-temps en 
étant 6 joueurs sur 9 à 
aller faire pipi en même 

temps… 

Bravo pour l’esprit 
d’équipe 

 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« Allez les bleus !!! » 

Après leurs matchs respectifs 
nos U11 ainsi que nos U15 se 
sont retrouvés au clubhouse 

pour supporter notre équipe de 
France lors de la Coupe du 

Monde. 

Toujours des moments forts 
agréables à partager ensemble. 

 


