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PL EQUIPE PTS 
1 L’Isle/Doubs 25 
2 Bavilliers 23 
3 USREC 22 
4 Besancon Foot 22 
5 Bart 22 
6 Montfaucon 18 
7 Grandvillars 15 
8 Perrouse 15 
9 Larians 10 
10 Haute-Lizaine 9 
11 US Sochaux 9 
12 Chatenois 7 

USREC 4 – 1 Larians (R2) 
 

 

 

 

JAYET 
Cyril 

L’expérimenté Jayet aura 
une nouvelle fois réalisé 
un match plein. A la 

hauteur techniquement, il 
a également été présent 

défensivement pour 
anéantir de nombreuses 

attaques riolaises. 

 Résumé du match : 
Après l’humiliation subie au match aller, les verts et blancs avaient à cœur de se racheter en montrant un tout autre 
visage dans ce derby. Dès l’entame, les coéquipiers de Fremont tentaient de mettre le pied sur le ballon et de prendre 
confiance, ce fût chose faite car les larianais envahissaient le camp riolais dès le 1er quart sans toutefois se montrer 
dangereux. Malheureusement les locaux profitaient de la gentillesse et naïveté larianaise pour ouvrir le score d’une belle 
frappe lointaine à la 15ème minute, 1-0. Dans la foulée, Cattin égal à lui-même alternait le très bon et de terribles 
erreurs, sur l’une d’elles il était à deux doigts d’offrir un second but aux locaux.  
Comme souvent, une fois menés les larianais se mettaient à douter et surtout à se montrer beaucoup moins patients à 
la construction. Malgré la possession, les joueurs de Michel avaient un énorme déchet technique et éprouvaient des 
difficultés pour trouver des joueurs libres à l’intérieur, le portier riolais terminait la première période en étant très 
rarement inquiétés si ce n’est que sur quelques tentatives lointaines… 
Aux retours des vestiaires, les larianais voulaient mettre davantage d’intensité mais ce ne fut pas le cas ou des 
blessures des 2 côtés cassèrent le rythme. A l’heure de jeu, Rioz doublait la mise d’une nouvelle belle frappe de 
l’extérieur de la surface, 2-0. Les verts et blancs n’y étaient plus et tout le monde pensaient que le match était déjà 
plié mais c’est dans leur temps faible que ces derniers réduisaient l’écart puisque Mercier venait conclure au second 
poteau une belle action collective, 2-1. Enfin le match s’emballait et pour la première fois les coéquipiers de Hermann 
semblaient prendre l’ascendant psychologiquement. Pizard avait une belle occasion mais voyait sa frappe finir dans le 
petit filet, Antonino quant à lui touchait la barre et le ballon retombait sur la ligne. 
Les larianais poussaient et jetaient toutes leurs forces dans la bataille pour revenir au score, mais sur 2 contres les 
locaux creusaient l’écart, 4-1. Pour ne rien arranger, Lab prenait son 3ème et dernier carton blanc de la saison. 
Même si le score et certainement un peu sévère, la défaite est logique car les riolais se sont montrés bien plus 
tranchants et tueurs.  
Il va falloir réaliser une nouvelle bonne semaine d’entraînement pour préparer la venue de Bart samedi prochain !! 
 



 

 

 

 

  

PL EQUIPE PTS 
1 Haute Lizaine B 27 
2 RC Saônois B 23 
3 Pays Minier 22 
4 Franchevelle 18 
5 Val de Pesmes 18 
6 Perrouse B 16 
7 Larians B 14 
8 JS Lure B 13 
9 RC Saonois B 13 
10 Colombe 11 
11 Noidans C 10 
12 Frotey 6 

LAMIDIEU 
Youri 

 Résumé du match : 

« Parfois le football peut être cruel » 
Ce samedi soir l’équipe réserve se déplaçait à Port sur Saône pour le compte de la 12e journée pour y affronter 
l’équipe B du Racing Saônois! 
Les consignes dans le vestiaire étaient claires mettre de l’envie et de l’impact afin de combler le manque de préparation 
de certains pendant la trêve hivernale! 
Dés l’échauffement on sentait les larianais concentrés et concernés à l’image de Bole qui motivait ses coéquipiers. 
Pourtant pendant les 15 premières minutes les verts et blancs allaient subir le rythme mis par les locaux seul Pourchot 
suite à un pressing haut parvenait à inquiéter la défense adverse à la 10e minute de jeu mais son centre était 
détourné en corner. 
Passé ce temps faible les larianais allaient prendre la mesure de leurs adversaires et dicter le jeu durant toute la 
première période en enchaînant les occasions franches et les faces à faces mais ni Pourchot, très actif ce samedi soir, 
ni Petitperrin par trois fois ni Wieckzorek ni Mercier ni Piccamiglio ne parvenaient à tromper le portier local qui n’avait 
pas à forcer son talent puisque quasiment aucun tir ne trouvait le cadre, une inefficacité qui inquiétait les deux coachs 
larianais qui pressentaient le scénario à venir. 0-0 à la pause. 
Dans le vestiaire Ben Massaoud mettait en garde ses joueurs quant à l’entame de la 2e période et sur l’état d’esprit de 
chacun en rappelant que rien n’était fait malgré le nombre incalculable d’occasions. 
La 2e mi-temps repartait comme la 1re s’était terminée et après 5 min Cordier bien inspiré lançait Mercier qui contrôlait 
parfaitement entre deux défenseurs et enchainait mais sa frappe frôlait le poteau. Peu de temps après Petitperrin avait 
lui aussi l’occasion d’ouvrir le score mais ne parvenait pas à conclure.  
 

Comme à son habitude, 
Youri aura été une nouvelle 
fois très généreux samedi 
soir. Très présent à la 
récupération, il aura 

également su délivrer de 
nombreux bons ballons à ses 

partenaires. 

 

RC Saonois 1 – 0 Larians (D1) 



  

 Résumé du match : 

On sentait peu à peu les locaux prendre le dessus et sur une récupération dans leur surface les bleus partaient 
rapidement en contre l’attaquant local idéalement servi dribblait Roux sorti pallier l’absence de défenseur et concluait 
dans le but vide sur leur seule occasion. 1-0 scénario terrible mais tellement prévisible au vue du nombre d’occasions 
ratées par les larianais. Les verts et blancs ne baissaient pas la tête mais la confiance avait changé de camp et les 
locaux multipliaient habilement les temps d’arrêt afin d’hacher le jeu. Les verts et blancs n’y étaient plus mais allaient 
se créer une dernière occasion franche à 10 minutes du terme, Mercier servait parfaitement Pourchot dans la surface sa 
frappe à bout portant passait largement au-dessus à l’image des autres occasions larinaises. L’arbitre très bon ce 
samedi soir sifflait la fin du match sur ce score de 1-0.  
Une défaite qui fait mal au moral tellement les larianais auront mené les débats ce samedi soir mais qui doit permettre 
de prendre conscience du travail à accomplir pour gagner ce genre de match. La réception du voisin riolais le week-end 
prochain s’annonce cruciale pour continuer à avoir des ambitions pour la suite de la saison et nul doute qu’avec cette 
envie et une efficacité retrouvée les larianais renoueront rapidement avec la victoire. 

RC Saonois 1 – 0 Larians (D1) 



 

 

 

 

 

  

Vallée du Breuchin 7 – 0 Larians 
(d3)  

 

 

 

BONZI 
Jérémy 

Auteur d’un très bon 
match pour sa 1ère 
apparition sous ses 
nouvelles couleurs. 

 Résumé du match : 
 

Le début de match n'est pas à retenir pour cet après-midi de reprise. Météo venteuse et neigeuse, terrain avec 
beaucoup de bosses, et Monsieur l'arbitre qui se blesse au bout de 2 minutes de jeu. La fin de match est aussi à 
oublier. 5 à 0 pour les locaux sur les 20 dernières minutes. Parlons donc du positif : le président de Froideconche 
a repris le sifflet et a pu assister à une bonne première mi-temps animée où les 2 équipes se sont créées des 
occasions sans pouvoir concrétisées. Finalement, c'est Froideconche qui allait ouvrir le score sur penalty au bout de 
25 minutes de jeu et doubler la mise à la 35ème.  

La reprise de la deuxième mi-temps eu lieu avec le vent dans le dos pour les larianais. Ce qui a permis à nos 
attaquants de pouvoir s'exprimer mais en manque de réussite devant le but. Tout le monde est conscient d'avoir 
fait avec nos possibilités actuelles mais tous ont aussi conscience du besoin d'entraînement pour pouvoir prendre 
un minimum de plaisir face à ce type d'équipe. Espérons que le retour des beaux jours permette de concrétiser ces 
bonnes intentions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Frotey 0 – 3 Larians (U13) 
CHAILLET 
Mathis 

Très solide en défense. 

 

 

 Résumé du match : 
Ce week-end nos u13 jouaient en match amical face à Frotey les Vesoul.  
Victoire 3 à 0 face à une équipe légèrement plus faible que nous grâce à des buts de Théo (x2) et 
Edouard. 



 

 

 

 

  Larians 6 – 1 Soing (U11) 
MICHAUX 

Tino 

 Résumé du match : 
 
Reprise pour nos U11 ce samedi à Loulans contre Soing en amical.  
 
Début de match difficile sur un terrain compliqué, après quelques minutes à découvrir ce terrain nos verts 
ont produit un jeu très agréable. Tino hauteur d’un très très bon match ouvrira le score et donnera le 
deuxième but à Antoine pour un score de 2-0 à la mi-temps.  
Après quelques réajustements à la mi-temps de nos coachs, les verts repartaient de l’avant et marqueront 
4 autres buts, de nouveau par Tino et Antoine ainsi qu’un double de Ryann.  
Nous encaisserons un but en fin de match mais ça n’enlèvera pas la très bonne prestation de l’ensemble 
de nos joueurs. Bravo à tous. 
 

Après son début de 
saison compliqué avec les 
U11, Tino est récompensé 
de ses efforts et son 

écoute avec ce samedi 2 
buts et 3 passes 

décisives. Félicitation et 
continue. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  Frotey les Vesoul 3 – 0 Larians (U11) 
NYKIEL 
Timéo 

 Résumé du match : 
 

Match amical à Frotey les Vesoul pour notre équipe réserve u11.  
Hélas nous étions 7 et merci à Frotey les Vesoul pour nous avoir prêté 2 joueurs.  
 
Enfin une reprise à l’extérieur qui a commencé doucement.  
1ère mi-temps un peu compliquée pour se mettre dedans avec un score de 1-1 
2ème mi-temps plus constructive, avec des phases de jeu en équipe pour finir par une victoire 6-2 
grâce à deux triplés de Timéo et Alexandre. 

Avec 3 buts et 2 passes 
décisives il est 

évidemment l’homme du 
match. 



 

  
Plateau à Larians et Voray (U9) 

Résumé : 
C’était la reprise pour nos u9 mais aussi le dernier plateau futsal. 
2 équipes à Voray le matin et 2 autres à Larians l’après-midi. 
Résultat plutôt mitigé le matin avec pas une grosse performance ni de grosses équipes. 
Pour l’après-midi les coachs ont demandé un peu plus de sérieux et de concentration que ce qui a été vu 
pendant la semaine, et on peut dire que ça a été mis en place pour les 3 premiers matchs avec un peu 
plus de difficultés au fur et à mesure du déroulement du plateau. 
Heureusement pour nous que nos adversaires du jour n’étaient pas non plus à la hauteur. 
Bref un plateau standard pour une reprise avec quand même une organisation à peu près respectée. 
Au niveau individuel, des lacunes pour certains sur des postes montre qu’on a encore de quoi travailler. Au 
contraire d’autres nous ont bluffer dans un registre qui ne leur plait pas forcement. 
Un grand merci à Alix et Paul, les U7 venus dépanner ou ce dernier aura d’ailleurs performé avec un sens 
du placement et une relance au pied très intéressante. 
Maintenant retour à l’extérieur. 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Triste soirée en ce samedi 
soir pour nos équipes A 
et B qui se sont toutes 

les deux inclinées.  

Après son match à 
Port/Saône, les membres 
de notre équipe réserve 
se sont tout de même 

retrouvés au Mc Do pour 
finir la soirée… 


