
 

  LA GAZETTE DE L’USLM 
  N°328 – 05/03/23 



la     

PL EQUIPE PTS 
1 L’Isle/Doubs 28 
2 Bavilliers 26 
3 Bart 25 
4 Besancon Foot 22 
5 USREC 22 
6 Montfaucon 21 
7 Grandvillars 18 
8 Perrouse 18 
9 Larians 10 
10 Haute-Lizaine 9 
11 US Sochaux 9 
12 Chatenois 7 

Larians 1 – 4 Bart (R2) 
 

 

 

 

HERMANN 
Maxime 

Comme chaque week-end 
ces derniers temps, il a 
été l’un des rares a 

réaliser son match. Malgré 
un manque de justesse 
en début de match, il a 
très vite redressé la 

barre… 

 Résumé du match : 
Horaires inhabituelles ce samedi au Stade des Graviers et remerciement à Bart et la Ligue pour s’être montrés 
arrangeants suite à nos problèmes d’éclairages. 
Contrairement au match de Rioz, le début de match larianais était catastrophique et dès la 5ème minute tout le monde 
s’était rendu compte que le terrain bosselé ne permettrait pas de jouer comme nous en avons l’habitude. Malgré ça, 
certains joueurs continuaient à s’entêter en prenant des prises de risques inutiles et totalement inconscientes pour le 
plus grand bonheur des adversaires qui n’en demandaient pas temps. En effet, la belle équipe de Bart avait 
suffisamment de qualité pour nous mettre en difficulté sans que nous leur fassions de cadeaux. Totalement dépassés 
dans tous les compartiments du jeu, la défense larianaise voyait des vagues arriver ou Jayet, Cattin et Vient se 
montraient totalement impuissants. Logiquement, les adversaires ouvraient le score suite à un cafouillage dès la 10ème 
minute. Dans la foulée et contre le court du jeu, Lab avait une occasion énorme d’égaliser mais voyait sa tentative 
passer largement à côté. Plus rien à signaler d’intéressant au cours de cette 1ère mi-temps, les pertes de balle 
innombrables offraient une multitude d’occasions à Bart. Le crochet raté d’un Buley diminué donnait le second but à Bart 
et une grande passivité suite à un centre le 3ème juste avant la pause, 3-0.  
Après avoir mis les choses au clair à la mi-temps, les larianais tentaient de revenir avec de meilleures intentions qui se 
concrétisaient sur le terrain. Mais à la 55ème minute, le freestyler Cattin fier d’avoir déjà réussi 3 petits ponts tentait un 
nouveau crochet et OFFRAIT la victoire à Bart ! La fin du match était plus équilibrée grâce aux bonnes entrées de Sautot 
et Crocombette et surement parce que l’adversaire a légèrement baissé le pied. Cependant, nous ferions bien de nous 
inspirer sur les attaquants adverses qui ont mis une pression incessante sur notre défense tout au long du match. 
A la 85ème minute, Crocombette reprenait de la tête un bon centre de Lab pour réduire l’avantage, 1-4.  
J’ai rarement eu aussi honte après une défaite à domicile ou nous n’avons rien proposé du début à la fin, si je veux 
bien excuser les joueurs pour leurs déchets techniques à cause du terrain, le manque de combativité de certains et tout 
simplement inadmissibles. L’opération maintien est désormais belle et bien lancée et il faudra de meilleures attitudes!  

 



 

 

 

 

  

PL EQUIPE PTS 
1 Pays Minier 29 
2 Haute-Lizaine B 27 
3 USREC B 26 
4 Franchevelle 21 
5 Val de Pesmes 18 
6 Perrouse B 17 
7 Larians B 14 
8 JS Lure B 16 
9 Colombe 14 
10 Noidans C 13 
11 RC Saonois 13 
12 Frotey 9 

POURCHOT Quentin 

 Résumé du match : 

Après la désillusion de la semaine dernière contre la réserve du Racing saonois les Lariannais se devaient de prendre 
des points ce dimanche. 
Pour la 13e journée de D1 c’est un derby bouillant qui s’annonçait pour des réservistes verts et blancs en quête de 
résultat et revanchards après la claque reçue au match aller sur le terrain du voisin riolais. 
Mais comme d’habitude les larianais mettaient une quinzaine de minutes pour rentrer dans le match et une fois passée 
ce temps faible ils prenaient l’ascendant sur leurs adversaires en mettant beaucoup d’impact dans les duels et beaucoup 
d’intensité à la perte du ballon en étant très agressifs sur le porteur. Dans une 1re mi-temps très fermée c’est surtout 
au milieu de terrain que le jeu se déroulait et dans ce domaine les larianais montraient leur supériorité sans pouvoir se 
créer de véritables occasions dangereuses. Seul Petitperrin mettait en alerte le portier adverse en reprenant de la tête 
un corner mais le ballon fuyait le cadre. Juste avant la mi-temps c’est Pourchot, intenable dans son couloir ce 
dimanche, qui allait faire frissonner le stade des graviers, bien servi à l’entrée de la surface il se jouait magistralement 
des deux défenseurs sur un contrôle orienté et enchainait par une frappe qui passait juste à côté du but et que 
Lamidieu au 2e poteau ne pouvait lui non plus pousser au fond des filets. 
Au retour des vestiaires les visiteurs montraient d’autres intentions en mettant à leur tour beaucoup d’impact et 
monopolisaient le ballon les larianais faisaient bloc et Roux suppléait parfait sa défense quand celle-ci était dépassée. 
Les entrées de Piccamiglio et Clerc redonnaient du tranchant à des larianais en manque de souffle dans ce deuxième 
acte. L’entrée de Varey, de retour à son niveau, faisait beaucoup de bien au milieu de terrain. 

 

En constante progression 
depuis sa reprise du football 
en tant que joueur, Tic aura 
réalisé un énorme derby.  
Présent des deux côtés du 
terrain, il aura énormément 
pesé sur la rencontre en 

multipliant les courses et les 
sprints à haute intensité. De 

très bon augure pour la 
suite. Prochain objectif, 
devenir plus décisif ! 

 

Larians 1 – 0 USREC (D1) 



  

 Résumé du match : 

On se dirigeait vers un match  nul plutôt logique sur l’ensemble du match quand sur une dernière accélération de Clerc 
celui-ci se défaisait parfaitement de son défenseur et servait Piccamiglio dans la surface qui à son tour transmettait à 
Mercier au 2e poteau, un peu trop court il parvenait tout de même à la redonner à son jeune coéquipier qui frappait 
mais était contré par un defenseur, le ballon lui revenait dans les pieds, Piccamiglio crochetait alors son défenseur et 
ajustait parfaitement le gardien riolais sa frappe était imparable et il libérait toute son équipe au bout du temps 
additionnel. 
Très belle performance des verts et blancs reduits à 10 juste avant l’ouverture du score avec un état d’esprit et une 
combativité irréprochables. Il est certain qu’avec ce niveau d’engagement les larianais auront toutes les cartes en main 
pour enchaîner ce genre de prestation. 
Fier d’être larianais ! 

Larians 1 – 0 USREC (D1) 



 

 

  
Larians 1 – 3 Faucogney (d3) 

 

 

 

 

ERDEMIR Aksel 
SCHMITT Axel 

Très présent 
sdéfensivement aujourd’hui 
au milieu de terrain, ils 
auront eu une énorme 
activité qui aura fait 

beaucoup de bien à leur 
équipe. 

 Résumé du match : 
 

Avec le retour du soleil et ce match à domicile face à une équipe joueuse de Faucogney, le retour aussi de 
nombreux joueurs ; en effet, nous pouvions compter sur 3 remplaçants qui n'auront pas été de trop dans la 
gestion de ce match intense. Permettant de pouvoir laisser souffler les plus anciens mais aussi les plus jeunes. 
C'est les visiteurs qui ouvrirent le score sur un ballon lancé sur le côté gauche de la défense, l'ailier centra pour 
son avant-centre qui repris sans contrôle et marqua le premier but. Suivaient 3 occasions pour les visiteurs de 
doubler la mise, mais Larians restait dans le match grâce aux 3 arrêts de leur gardien. Et c'est même Larians qui 
parvenait à égaliser sur un penalty transformé par Aksel. 1 à 1 à la pause.  

Au retour des vestiaires, l e temps forts des locaux auraient du leur permettre de prendre l'avantage. Chose qu'ils 
n'ont pas réussi à faire. Faucogney allait alors profiter de 2 fautes dans la surface pour concrétiser 2 penaltys 
logiques. Ce bon match, de reprise pour certains, devrait permettre de reprendre la forme, et laisse présager des 
résultats plus positifs face aux équipes de milieu de tableau. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Gourgeonne 5 – 5 Larians (U18) 

MAHON 
Thomas 

Efficace et précieux à la 
sortie de balle et dans 

l’engagement ce week-end. 

 

 Résumé du match : 
 Buteurs : Guerin, Pretot x2, Vendola, Lombard. 
 
 
1er Match officiel de cette 2eme partie de saison.  
En déplacement 1 Combeaufontaine pour y affronter la Gourgeonne nos U18 avaient à cœur de confirmer les 
bons matches amicaux réaliser en février.  
Malheureusement sur un terrain petit, les Larianais se faisaient surprendre trop facilement sur des longs ballons 
dans le dos de la Défense.  
Peu inquiétés, mais aussi peu inquiétants c’est logiquement qu’ils retournaient à la mi-temps avec un but de 
retard, score 3-2 pour les locaux…  
La causerie à là mi-temps était simple, parvenir à être solide défensivement et reprendre le jeu à leur 
compte.. Malheureusement ils n’ont pas appris de leur erreurs de la première mi temps et sur des actions 
similaires des dégagements adverses les centraux regardaient passer le ballon au-dessus de leur tête et les 
attaquants adverses plus valeureux terminer seul devant notre gardien.  
Fin de match hachée où l’énervement et la frustration se faisait sentir. Les locaux se voient octroyer un 
carton blanc ce qui a permis aux Larianais de revenir au score 5-5.  
Match très décevant ou il y avait bien mieux à faire… les Larianais ont manqué une belle occasion de rentrer 
en beauté dans cette seconde partie de championnat notamment en fin de match où ils se sont laissé avoir 
par la frustration et la précipitation.. 
 



 

 

 

 

 

  Larians 2  - 4 Amance (U15) 
CHEVALLOT Arthur 
BELLOTTI Aubin 

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 : 
Retour à la compétition ce week-end pour nos U15. La préparation a été compliquée, avec seulement 2 entrainements en 
extérieur dû à nos terrains catastrophiques mais nous avons fait 2 matchs amicaux de bons niveaux contre Noidans et Pesmes. 
En complément, nous avons dû faire face à de nombreuses absences ; Noa, Doryan, Oscar, Anna, Gaetan,... et l'obligation de 
faire jouer sur le terrain un de nos gardiens Ismael et Antoine blessé à un mollet. 
Dès le départ, nous n'y sommes pas dans l'envie mais le match reste assez équilibré. Peu d'occasions pour nous. Nous 
n'arrivons pas à trouver nos attaquants trop statiques. Sur une erreur défensive, nous prenons un premier but dès la 7ème 
minute. A la 20ème minute, sur une nouvelle erreur de marquage, nous encaissons un second but. Est-ce l'anniversaire de la 
coach adverse pour que nous fassions autant de cadeaux? Sur ces 20 premières minutes, nous n'avons pas inquiété le gardien 
adverse mais sur la fin de la première mi-temps, nous sommes plus entreprenants. Dorian tir un magnifique coup franc bien 
sorti par le gardien adverse. Sur le corner qui suit Liam le tir magnifiquement et Nathan Pizard marque de la tête. Nous avons 
quelques belles occasions pour revenir au score notamment cette belle remontée de balle de Liam qui prend la défense de 
vitesse et se présente devant le gardien qui détourne la balle.  
Nous arrivons à la mi-temps sur ce score de 1-2. Tout est encore possible, il faut repartir sur le terrain en ayant envie de 
gagner et prendre le jeu à notre compte. 
Nous commençons la seconde mi-temps de la pire façon possible, dès 30 secondes de jeu, nous encaissons un nouveau but 
évitable. Un défenseur gêne le gardien qui ne peut capter le ballon. Nous ne montrons pas grand chose sur cette seconde mi-
temps. Nous n'arrivons pas à nous trouver et à déployer du beau jeu. Nous marquons un second but par Liam bien lancé qui 
lobe le gardien mais l'adversaire marquera un 4ème peu de temps après. Nous avons peu d'occasions. Défensivement Arthur 
assure pour que l'addition ne soit pas plus importante. Nous voyons les joueurs très fatigués sur le terrain mais sans 
possibilité de changement car les remplaçants Antoine et Ismael sont blessés. Nous finissons ce match sur cette défaite 4-2. 
Dommage, il y avait moyen de faire beaucoup mieux. 
Nos petits U15 manquent cruellement de caractères. Il y a un manque de communications entre les joueurs notamment sur le 
3ème but pris. Nous attendons beaucoup mieux sur les prochains matchs. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Champagney 2 – 1 Larians (U13) 
BROGGINI 

Nino 

-- 

 

 

 Résumé du match : 
 
Match en retard pour nos U13 à Champagney comptant pour le championnat. Seuls 8 étaient présents au 
coup d’envoi. Merci à Nino U11 pour ce renfort. Première mi-temps maîtrisée pour nous avec un but de 
Theo suite à un corner de Édouard. 
Deuxième période hélas plus difficile avec beaucoup de fatigue nous encaissions 2 buts coup sur coup. 
Défaite 2-1. 



 

  
Plateau à Larians et Voray (U9) 

Résumé : 
Reprise en extérieur ce week-end pour nos 3 équipes U9. 
Et oui beaucoup trop d'absences qui nous ont permis de faire que trois équipes malgré le soutien de nos 
deux féminines. 
De ce fait on a fait un petit jeu photo ou il faut retrouver les 9 présents à Larians, sachant que les 5 
autres étaient à Rioz. 
Coté match, on dira que c’était très poussif, nos premiers matchs n’étaient pas très satisfaisants par rapport 
à ce qu’on attendait de chacun. Manque d'envie et beaucoup de mal à faire le jeu (il va falloir apprendre à 
lever la tête pour chercher la passe, plutôt que faire des raids individuels ou des frappes du milieu de 
terrain) 
Bref on a eu du mal mais on a essayé quand même et c’était moins catastrophique vers la fin. 
Satisfaction quand même pour Yanis et Basile qui eux ont fait un plateau très aboutis. 
Merci aux parents d'être venus nous voir, ça nous a permis de doubler l'effectif, ainsi qu’a Noa pour nous 
avoir aider sur les ateliers PEF. 
 



Plateau à Rioz (U7) 
Résumé: 
 
Ce samedi avait lieu le tournoi en salle à Larians pour nos U7. 

Tournoi à 7 équipes.  

Des résultats mitigés, de belles phases de jeu par moment. Il faudra rester plus concentré à l’avenir 
et jouer plus collectif. Mais avec le travail et la cohésion cela viendra avec le temps. 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Même si le résultat n’a 
pas été au rendez-vous, 
quel plaisir de revoir une 
équipe composée de 14 
joueurs et d’un juge de 

touche. 

Ceci redonnera 
certainement un coup de 
boost à notre coach 

Didier ! 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« On a été une caricature de nous-mêmes ! » 

Notre coach était très agacé 
après la défaite de l’équipe 

fanion en regrettant grandement 
que certains de ses joueurs ne 
soient incapables de varier leurs 
jeux dès le début du match 
après avoir constaté que le 

terrain était trop bosselé pour 
assurer des sorties de balles 

maitrisées. 

Bilan de l’opération : 3 buts 
donnés et l’addition aurait pu 

être encore plus lourde. 


