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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 

BONZON 

 Résumé du match : 

Ce dimanche l’équipe réserve se déplaçait sur la pelouse de Magny Vernois solide pensionnaire de 3e 
division pour une place en quart de finale du challenge du district.  
Sur un terrain très difficile les larianais auront su s’adapter et déjouer le piège de la coupe face à une 
vaillante équipe de Magny Vernois qui aura joué avec ses qualités en imposant un combat physique tout 
au long de la rencontre auquel les larianais ont parfaitement répondu. 
C’est l’inévitable Mercier qui ouvrait le score sur un centre parfait de Bonzon juste avant la mi-temps. 
Au retour des vestiaires les larianais continuaient de pousser mais manquaient d’efficacité devant le but. 
L’entrée du jeune Piccamiglio faisait beaucoup de bien aux larianais en supériorité numérique et c’est 
Roux qui allait se mettre deux fois action tout d’abord en sortant un arrêt de grande classe sous la 
barre puis en offrant une passe décisive sur un dégagement à Wieckzorek qui inscrivait son 1er but à la 
dernière minute sous ses nouvelles couleurs et scellait la qualification des verts et blancs. 
Merci à l’équipe de Magny Vernois pour l’acceuil. 
Félicitations à tout le groupe pour l’état d’esprit affiché encore une fois. 

De retour dans le groupe B 
pour ce match de coupe, 
Brice n’aura pas manqué 

l’occasion de se montrer en 
étant intraitable 

défensivement et même 
passeur décisif pour son 

coéquipier Ben ! 
 

Magny Vernois 0 – 2 Larians (Challenge) 
Brice 



 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 ! 

Magny Vernois 0 – 2 Larians (Challenge) 



Saône 11 – 2 Larians (vétérans) 

 Résumé : 
 

C’est un sentiment pour le moins particulier qui nous animait au départ de cette rencontre, mélange d’impatience, 
d’appréhension et d’espoir. En effet, suite à notre préparation hivernale poussée, nous étions propulsés directement 
en 1/8e de finale aller pour notre match de reprise. Celui-ci a bien failli être remis, et par deux fois : une fois en 
raison de l’éclairage insuffisant à Larians et une seconde parce que la pelouse pris l’eau toute la semaine, un peu à 
l’image de notre ultime représentant en Champions League mardi. 
Notre adversaire du soir n’était d’ailleurs autre que le Bayern de Rougemont, adversaire qui à force de nous 
rencontrer n’a plus réellement de secret pour nous. Ils ont toutefois bien failli nous surprendre dès la première 
minute de jeu, lorsqu’ils ont tenté de démolir Jawed, notre gardien néophyte. Ils se sont mis à trois pour lui 
asséner quatorze frappes dans le dos, le ventre, les cuisses, les bras, les fesses… et la tête, alouette. Le tout alors 
qu’il était à terre, allongé dans sa flaque de boue, agitant un petit drapeau blanc dans ses mains. Au final, 14 
arrêts en moins de 15 secondes, Donnarumma n’a qu’à bien se tenir ! 
L’entame était donc à sens unique malgré une belle frappe d’Aurel qui flirtait avec la lucarne. Les attaquants 
adverses, que l’on pensait maladroits de prime abord, semblaient en réalité prendre un malin plaisir à entretenir le 
suspense, tel un chat qui s’amuse avec une souris avant de la dévorer. A 20ème minute cependant, l’un d’eux 
dévissa une frappe qui vint se loger dans le petit filet d’un gardien impuissant. Un à zéro pour les oranges. Le 
score n’évolua pas jusqu’aux citrons. 
La seconde période voyait les débats s’équilibrer à mesure que le temps s’écoulait. Vraisemblablement les effets 
bénéfiques de notre grosse préparation hivernale ! Nos attaques étaient de plus en plus tranchantes, comme en 
témoigne la belle frappe d’Oswaldo à bout portant qui est passée de peu à côté ; moins d’un km en tout cas me 
semble-t-il. Mais la sortie de Yo Rémy nous a fait du mal et Rougemont doubla la mise sur un contre dans une 
défense qui peinait à se réorganiser. 
 

 

 

 

 

LANQUETIN 
Matthieu 

Matthieu, sans aucune 
contestation possible. Tout le 
monde se demandait pourquoi 
il était toujours par terre sur le 
terrain et pourquoi ne jouait 

pas avec nous. Il a même failli 
être élu ballon de plomb de la 

soirée. Or nous avons 
découvert le fin mot de 
l’histoire après match : il 
ramassait des patates pour 

nous préparer les succulentes 
frites du repas. Il a donc 
logiquement été élu maître 

queux en chef et sera désigné 
à vie responsable de la cuisine 

lors des 3e mi-temps. 

Larians 1 – 2 Rougemont (vétérans) 



  

 Résumé : 
Nous ne baissions toutefois pas les bras et parvînmes à égaliser sur un corner pourtant raté que le gardien 
adverse, dans un fantastique élan d’humanité, capta et déposa délicatement dans ses filets. Le score en resta là, 
malgré les ultimes efforts de Jérémoting qui aurait aimé jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers et malgré 
les clameurs incessantes des milliers de spectateurs présents qui n’ont cessé de vociférer durant toute la rencontre. 
Ah, non, on m’informe que c’était juste le libero adverse en fait… 
A noter la phrase du soir, entendue lors de la troisième mi-temps, qui se passe de commentaires : Jawed qui nous 
informe lors du repas qu’il a fait une parade pendant le match. Yvan lui répond : « Ah, oui ! sur le but ! ». No 
comment ! 

Larians 1 – 2 Rougemont (vétérans) 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Larians 4 – 3 Mille Etangs (U13) 
PIROUTET 
Ryann 

Très bon match pour 
notre jeune U11 qui jouait 

avec la catégorie 
supérieure ce week-end. 

 

 

 

 Résumé du match : 
 
5ème journée de Championnat pour nos u13. Match à domicile contre GJ Mille Etangs. Tout d’abord merci aux u11 
pour leur apport. 
Première période où nous encaissons le premier but, nous dominions la première période avec plusieurs occasions 
mais butions sur un très bon gardien. Theo, Lucas et Ryann trouvaient tout de même le chemin des filets avant la 
mi-temps. 
Larians dominait la 2eme période mais baissait le pied au fil des minutes. Les visiteurs en profitaient pour égaliser 
pour revenir au score, 3-3. 
Theo sur une action solitaire redonnait l’avantage aux siens juste avant le coup de sifflet final et permettait à son 
équipe de s’imposer 4-3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Haute Lizaine B 1 – 11 Larians B (U11) 
TOGNOL 
Clément 

 Résumé du match : 
 

Nous avons marqué un premier but presque sur l’engagement. But qui aurait pu nous jouer des tours 
tant nos demis sont partis à l’abordage, laissant des situations de contre à 2 contre 4 heureusement 
mal négociées par Haute-Lizaine. Une réorganisation tactique a permis de résoudre le problème et de 
marquer par cinq fois pour mener de six buts à la mi-temps. 
La seconde fut une formalité, l’équipe ajoutant cinq autres buts et en concédant un en toute fin de 
rencontre alors que nous jouions à 7 suite la blessure de Timéo. Cependant, nous avons un peu moins 
joué en équipe qu’en première période, le score fleuve y étant peut-être pour quelque chose. 
 
Buts d’Arthur C-J (x3), Clément (x2), Timéo, Louis et Paul (x4). 

Sans contestation possible 
Clément, qui a toujours 
fait les bons choix pour 
fluidifier le jeu, qui a fait 
les efforts offensifs et 

défensifs et qui a marqué 
2 magnifiques buts et en 
a offert à ses partenaires. 



  Plateau à Noidans (U11f) 
Résumé : 
 
Bon plateau de nos petites larianaises à Noidans. 
Avec deux victoires contre Vesoul 3-1 et contre Noidans 5-0. 
Félicitations à elles car elles affichent de réels progrès. 
 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Félicitations à notre 
équipe réserve qui évite 
le piège et poursuit 

l’aventure en Challenge du 
District grâce à sa victoire 

à Magny Vernois. 


