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PL EQUIPE PTS 
1 Bavilliers 20 
2 Besancon Foot 19 
3 L’Isle/Doubs 19 
4 Bart 16 
5 USREC 16 
6 Montfaucon 15 
7 Perrouse 15 
8 Grandvillars 12 
9 Larians 10 
10 US Sochaux 9 
11 Chatenois 7 
12 Haute-Lizaine 6 

Besançon Foot 1 – 1 Larians (R2) 
 

 

 

 

-- 
-- 

Difficile de ressortir un 
joueur ou ils ont été 

plusieurs à un faire match 
sérieux à l’image d’un 

Bulay rassurant, de Jayet, 
Guillaume et Vienne 

toujours aussi sereins et 
d’un Hermann dans 

l’entrejeu très combatif. 

 Résumé du match : 
Déplacement compliqué lors de cette 11ème journée de Championnat chez le dauphin du groupe. Dès l’entame on assistait 
à un match très ouvert qui avait le mérite de réchauffer les spectateurs présents. A la 2ème minute, Jayet lançait 
Crocombette qui se présentait face au gardien, ce dernier pensait offrir l’ouverture du score à Eusebio qui butait sur le 
gardien. Enorme occasion. Mais à la 7ème minute, c’est cette fois ci Hermann qui trouvait Crocombette qui ne tremblait 
pas dans le dernier geste, 0-1. Les larianais continuaient d’attaquer et se créaient une nouvelle énorme occasion : Pizard 
faisait des différences avec ses jambes du samedi soir et servait Hermann en retrait qui ne trouvait pas le cadre. Avec 
de la réussite, le match aurait pu être plié dès le 1er quart d’heure.  
Les locaux sortaient peu à peu la tête de l’eau et égalisaient à la demi-heure de jeu d’une magnifique frappe enroulée 
qui finissait dans la lucarne de Bulay, 1-1. Le match était équilibré ou aucune équipe ne prenait le dessus sur l’autre. 
Peu avant la mi-temps, les verts et blancs réalisaient enfin une très belle séquence pleine de patience et de justesse, 
après une longue séquence de conservation Pizard déséquilibrait mais centrait dans la mauvaise zone alors que 
Crocombette était libre au point de penalty. 
Beaucoup de regrets du côté larianais au moment de retourner aux vestiaires, les supporters présents en avaient pour 
leur « argent » et ne s’ennuyaient pas tant le match était ouvert mais les coachs étaient déçus que les joueurs brulent 
autant d’énergie dans un match box to box alors qu’il y avait la place pour dicter le rythme. Evidemment, la seconde 
période n’avait rien à voir car c’était impossible pour les 2 équipes de garder la même intensité. Les locaux prenaient 
cette fois-ci le dessus dans le jeu sans pour autant se montrer dangereux, l’apport des entrants Fremont et Lab 
permettaient d’apporter un second souffle à l’équipe. Suite à un coup-France, Antonino pensait redonner l’avantage aux 
siens de la tête mais sa tête était repoussée par un adversaire sur la ligne. 
Premier match nul de la saison et ce sont les 2ers points perdus sur synthétique ou nous devons encore mieux faire au 
niveau du jeu. Cependant il faudra absolument garder le même état d’esprit dimanche prochain pour le dernier match de 
l’année ! 

 



 

 

 

 

  

PL EQUIPE PTS 
1 Haute Lizaine B 24 
2 USREC B 23 
3 Pays Minier 22 
4 Val de Pesmes 18 
5 Perrouse B 15 
6 Franchevelle 15 
7 Larians B 14 
8 JS Lure B 13 
9 Colombe 11 
10 Noidans C 10 
11 RC Saônois B 10 
12 Frotey 6 

POURCHOT 
Quentin 

 Résumé du match : 

Après un bon résultat obtenu à Frotey les Vesoul lors de la journée précédente les larianais avaient à cœur de 
confirmer cette victoire ce samedi soir avec la réception de Pesmes 4e au classement et tombeur de Rioz une semaine 
avant! 
Avec une très belle équipe larianaise sur le papier et une nouvelle tactique mise en place en alignant une défense à 
trois, les coachs mettaient en garde leurs joueurs il ne fallait pas reproduire les erreurs de début de saison en restant 
dans sa zone de confort mais donner un peu plus pour obtenir le résultat espéré. 
Dès l’entame de jeu on sentait les larianais concernés avec notamment Galmiche de retour dans le groupe après n’avoir 
disputé qu’un match cette saison et c’est d’ailleurs lui qui allait se montrer dangereux le 1er, au bout de 4 minutes de 
jeu suite à un pressing haut il récupérait le ballon et obtenait un coup franc mais malheureusement Petitperrin ne 
convertissait pas. 
Dans la continuité sur une relance anodine Ragot récupérait la balle et tergiversait devant l’attaquant qui lui prenait la 
balle dans les pieds et partait seul au but Roux ne pouvait rien faire sur la frappe du n9 adverse 1-0. 5 minutes plus 
tard sur une nouvelle contre-attaque des visiteurs l’ailier se jouait de deux larianais et centrait pour l’attaquant qui 
doublait la marque 2-0 au bout de dix minutes et coup de froid sur le stade des graviers. Malgré le score défavorable 
ce sont bien les larianais qui dominaient les débats et enchainaient les situations dangereuses, Galmiche très en jambes 
ce samedi soir était parfaitement lancé par Cordier mais son lob passait de peu au-dessus du but adverse. Ensuite c’est 
Lamidieu qui récupérait un ballon aux abords de la surface de Pesmes et servait Mercier mais sa frappe était détournée 
miraculeusement par le défenseur enfin juste avant la mi-temps suite à un excellent mouvement entre Petitperrin et 
Mercier ce dernier loupait sa frappe qui se transformait en passe pour Lamidieu seul dans la surface mais surpris de 
recevoir le ballon il ne parvenait pas à trouver le cadre. 2-0 à la pause. Frustrant tellement le jeu était à sens unique. 
technique et l’intensité en 2e période auront fait la différence.  
 

Dans un rôle de piston qui 
lui correspond, Quentin aura 

multiplié les courses 
défensives et offensives. 
Souvent impliqué dans les 

bons coups, il aura pesé sur 
cette rencontre. Avec plus de 
réalisme, Tic aurait même pu 
s’offrir un but en fin de 

match pour signer une soirée 
parfaite. 

 

Larians 3 – 2 Val de Pesmes (D1) 



  

 Résumé du match : 

Sûrs de leurs forces et convaincus par la tactique mise en place qui apportait beaucoup plus de danger devant le but 
les larianais attaquaient la 2e mi-temps avec la même envie et ils allaient être récompensés dix minutes après la 
reprise, Galmiche décidément partout reprenait une frappe de Mercier repoussée et réduisait le score. Les larianais ne 
laissaient rien à leurs adversaires et les entrées de Grossot dans l’axe et Guyot derrière faisaient beaucoup de bien. 
A l’image de la 1re période les verts et blancs dictaient le rythme du second acte et à 20 minute du terme suite à un 
coup franc de Petitperrin c’est Lamidieu, auteur d’un très gros match dans l’entrejeu, qui reprenait de la tête et 
ramenait ses coéquipiers à égalité. Les larianais poussaient et 5 minutes plus tard sur un nouveau coup franc de 
Petitperrin c’est Cordier qui donnait l’avantage aux siens. 
Lamidieu, Pourchot puis Petitperrin avaient l’occasion d’aggraver le score mais manquaient de précision.  
Les visiteurs avaient un dernier corner en fin de match mais Roux écartait parfaitement le danger. L’arbitre sifflait la fin 
du match et libérait les larianais. 
Malgré un début de match inquiétant les verts et blancs auront fait preuve d’un état d’esprit irréprochable et la qualité 
technique et l’intensité en 2e période auront fait la différence. Il reste encore deux entraînements cette semaine afin 
de préparer le match de coupe le week-end prochain, à nous de mettre les ingrédients pour continuer sur cette lancée. 
 

Larians 3 – 2 Val de Pesmes (D1) 



 

 

  
Larians 1 – 1 Dampierre (d3) 

 

 

 

 

CHOPARD Samuel 
FALLOUEY Mathis 

Sam pour ces nombreuses 
interventions en dehors de 
sa surface. Mathis pour 
ces nombreuses courses 
au milieu du terrain 

 Résumé du match : 
Pour ce dernier match de la phase automne, toutes les conditions étaient réunies pour passer un bon après-midi : 
match avancé d'une heure pour voir France Pologne, repas de mi-saison prévu à la Gare. Mais avant le réconfort, 
l'effort !!!  

Sur les 30 premières minutes, c'est les visiteurs qui se montraient les plus en jambe et se créaient de nombreuses 
occasions dans le dos de la défense larianaise. Sans pouvoir concrétiser. Puis les locaux sortirent la tête de l'eau 
et s'offraient 3 belles occasions d'ouvrir le score. C'est finalement Dampierre qui ouvrit le score sur un corner mal 
négocié par la défense locale juste avant la mi-temps. Malgré le bon cop de Dampierre qui a donné de la voie 
toute la deuxième mi-temps, celle-ci fut à l'avantage des larianais. Sur un centre de Maxence, Oswald égalisait. La 
fin de match aurait dû permettre à Larians de s'offrir sa première victoire mais sans réussite.  

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Rdv en 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Larians 3 – 2 4Rivières (U18) 

PICCAMIGLIO 
Enzo 

D’abord placé au poste de 
6, puis replacé en 

défenseur central suite à 
des blessures,  Enzo aura 
encore aujourd’hui prouvé 
qu’il est l’un des moteurs 

de cette équipe. 
Techniquement et 

tactiquement très juste, il 
est l’un des partisans 

majeur de cette victoire. 

 

 Résumé du match : 
Il était important de finir sur une victoire pour notre dernier match en extérieur de 2022, d’autant plus en 
coupe de haute Saône. Nous affrontions 4rivieres, une équipe que nous avions déjà battue assez facilement il 
y a quelques semaines. 
Le match commence, après quelques passes adverses qui les emmènent à l’entrée de surface, une faute 
évitable est commise. Un beau coup franc leur est donné, qui sera par la suite transformé. Pas le meilleur 
moyen de commencer un match après seulement quelques secondes, mais nos u18 ne vont rien lâcher. 
La domination est larianaise comme bien souvent, mais les quelques franches occasions sont encore ratées. Le 
score paraît bien sévère à la mi-temps tant nous avions dominé. 

Mais c’est une équipe toujours plus motivée qui ressort du vestiaire, malgré le handicape d’avoir déjà 
3blessés. A la 60eme minute, un penalty est obtenu puis transformé par Aurélien Pourtier qui ramène le score 
à égalité. Quelques minutes plus tard, un second penalty est sifflé en notre faveur, encore une fois concrétisé 
par Aurélien. 
Aux alentours de la 80eme minute, une faute dans notre surface offre à nouveau un penalty à notre 
adversaire, que notre gardien remplaçant du jour Hugo Charbonnier ne pourra sauver. 
Le jeu s’équilibre dans les dernières minutes, et continue de s’emballer, mais c’est sur une dernière percée 
verte, à la 90+5, qu’un adversaire fera à nouveau faute sur Léo Guerin dans la surface, ce qui nous offrira un 
3eme penalty, a nouveau transformé avec calme et sérénité par Aurélien. 
Fin du match, score 3-2 pour Larians. Un résultat logique après s’être fait peur, avec tout de même la petite 
déception ne n’avoir marqué aucun but dans le jeu aujourd’hui. Place désormais à la trêve, en espérant ne 
pas retrouver des joueurs en surpoids après les repas de fin d’année. 

 



Plateau à Rioz (U7) 
Résumé: 
Enfants, parents et éducateurs U7 se sont tous retrouvés vendredi soir dans le gymnase ou ils étaient 
45 à participer à un repas de fin d’année. C’est dans une excellente ambiance que s’est déroulée la 
soirée qui a permis à tous les participants de faire plus ample connaissance.  
Merci à Minou et Jaouad pour leur aide. 

 

 

Dernier plateau de la saison en salle pour nos U7 qui se déplaçaient à Voray/l’Ognon. Avec une 
nouvelle fois 3 équipes engagées la matinée a été plutôt satisfaisante dans l’ensemble ou on voit nos 
jeunes progresser d’un plateau à l’autre. Pourtant, ce n’est pas forcément pas facile de jouer en salle 
pour les U7 tant le ballon roule vite mais on a encore pu voir de très belles actions collectives 
malgré la fatigue de la veille. 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Après le match de notre 
équipe C lors du derby 

face à Dampierre le coach 
Didier ainsi que la moitié 
de son équipe sont allés 
à la Gare pour passer un 
moment convivial devant 
le match de l’équipe de 

France. 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« Ah Tiantian c’est le père de Romain Dangel ?! » 

Apparemment notre milieu de 
terrain Martin Grossot a appris 
quelque chose ce week-end en 
se rendant compte que Romain 
Dangel était le fils de Christian. 

Ce qui a bien fait rire ses 
coéquipiers. 


