
 

  LA GAZETTE DE L’USLM 
  N°330 – 19/03/23 



la     

PL EQUIPE PTS 
1 USREC 28 
2 Bart 28 
3 L’Isle/Doubs 28 
4 Bavilliers 27 
5 Montfaucon 25 
6 Besancon Foot 23 
7 Grandvillars 19 
8 Perrouse 18 
9 US Sochaux 12 
10 Larians 11 
11 Haute-Lizaine 10 
12 Chatenois 7 

Montfaucon 1 – 1 Larians (R2) 
 

 

 

 

BULAY 
Quiala 

Quelle sécurité pour sa 
défense lorsqu’il est 

comme ça. Dommage qu’il 
n’ait pas réalisé un clean 

sheet car il a fait 
probablement son meilleur 

match de la saison. 
Infranchissable dans les 
1/1, bonne gestion de la 

profondeur, à l’aise 
techniquement…  

 Résumé du match : 
Une réaction était attendue après le match catastrophique face à Bart il y a 2 semaines et c’est donc une équipe 
quelque peu remaniée qui se déplaçait sur le synthétique de Gennes. Dès la 7ème minute, les larianais récupéraient un 
ballon grâce à la combativité de Sautot puis d’une grosse erreur défensive pour ouvrir le score, 0-1. Comme souvent il 
fallait compter sur Crocombette pour faire trembler les filets, en inscrivant son 7ème but de la saison ce dernier permettait 
de rassurer les siens. Visiblement pas assez, les verts et blancs tentaient de respecter leurs principes de jeu mais le 
ballon avait tendance à bruler les pieds des larianais… Malheureusement l’avantage fut de trop courte durée pour 
redonner confiance aux coéquipiers de Jayet. En effet, seulement 5 minutes après l’ouverture du score, les locaux 
profitaient de la tergiversation de Guillaume, pourtant si bon ces derniers mois, pour récupérer un ballon et égaliser, 1-1.  
Même si la philosophie des 2 équipes était totalement différente, la première période était très équilibrée. Les verts et 
blancs étaient soudés et solidaires mais un manque de patience sur les sorties de balle et une incapacité à prendre le 
dessus au milieu de terrain ne permettait de se montrer plus dominateurs. 
Les entrées d’Eusebio et Pizard à la mi-temps avaient pour objectifs d’apporter davantage de maitrise au cœur du jeu et 
surtout un peu de folie dans les couloirs. Pizard se montrait rapidement dangereux et prenait le dessus sur son vis-à-vis 
mais de mauvais choix dans la dernière passe ne permettaient pas aux larianais d’inquiéter le portier local, si ce n’est 
sur une timide frappe de Crocombettte. Les larianais se montraient tout de même un peu meilleurs techniquement mais 
à l’heure de jeu 2 décisions arbitrales très litigieuses changeaient le cours de la rencontre… 

Réduit injustement à 10 temporairement, les verts et blancs tentaient tout de même de continuer d’attaquer et le match 
s’ouvrait. Montfaucon se montrait dangereux sur attaques rapides mais butait sur un très bon Bulay qui remportait de 
nombreux faces à faces, lorsqu’il était battu c’est le poteau qui sauvait « enfin » ses coéquipiers ! 

En fin de match, c’est Crocombette et Mercier qui avaient les occasions d’offrir la victoire mais ces derniers ne trouvaient 
pas le cadre. Match nul plutôt logique ou l’on se contentera de prendre un point et d’avoir vu un bel état d’esprit. 
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CORDIER 

 Résumé du match : 

Après la parenthèse de la coupe la semaine dernière les larianais retrouvaient le championnat et le stade des graviers. 
Les réservistes avaient à coeur de confirmer le très bon match réalisé 15 jours auparavant dans le derby sur ce même 
terrain en accueillant Colombe les Vesoul équipe très physique. 
Dans le vestiaire les coachs mettaient en garde leurs joueurs sur la rigueur à avoir dans ce genre de match malgré un 
onze de départ très renforcé avec les présences de Lab , Girardot et Catin notamment, plus habitués à évoluer en 
équipe première. 
Dès la 2e minute Lab parfaitement lancé par Girardot avait l’occasion d’ouvrir le score mais sa frappe était détournée 
par le gardien. 
Après ça plus rien à signaler du côté larianais pendant 35 minutes au contraire ce sont les visiteurs qui prenaient le 
contrôle du match en mettant beaucoup d’impact au milieu de terrain forçant les larianais, toujours en retard, à 
commettre des fautes offrir des coups francs et à la demie heure de jeu sur l’un d’eux l’attaquant adverse trompait 
Roux d’une tête très bien placée et ouvrait logiquement le score. 
Après une tête de Ragot au-dessus sur coup franc les verts et blancs allaient finir par égaliser à la 47e sur un corner 
de Polio qui trouvait la tête de Mercier encore décisif ce dimanche.  
A la pause les coachs recardaient leurs joueurs et leur demandaient beaucoup plus d’envie et d’impact.  
Petitperrin et Meunier faisaient leur entrée pour le 2e acte.  
Les larianais allaient complètement changer de visage notamment grâce à l’agressivité mise au milieu de terrain par 
Petitperrin. 
Et encore une fois au bout de deux min de jeu Lab parfaitement servi par Petitperrin se présentait devant le but mais 
sa frappe frôlait le cadre. 

 

Utilisé sur un poste de 
défenseur central depuis la 
reprise, Théo monte en 
puissance match après 

match. Solide défensivement, 
juste dans la relance, il aura 

de nouveau réalisé une 
bonne performance et 

confirme son retour en force. 
 

Larians 3 – 1 Colombe (D1) 
Théo 



  

 Résumé du match : 

Dix minutes plus tard Meunier laissait sur place son défenseur et centrait pour Polio qui était déséquilibré dans la 
surface, Petitperrin se chargeait du pénalty et envoyait le ballon en pleine lucarne 2-1 pour les verts et blancs.  
Les occasions s’enchaînaient pour les larianais et derrière la défense centrale inédite Cordier-Ragot était impériale.  
A 5 min du terme Galmiche renvoyait de la tête un dégagement du gardien et lançait Lab qui cette fois-ci ajustait 
parfaitement le portier adverse scellant définitivement la victoire larianaise.  
Sur une dernière action Meunier récupérait un ballon à 25 m mais son magnifique lob trouvait malheureusement la 
transversale. 
Victoire importante pour l’équipe B avec une très bonne réaction du groupe en deuxième période. Maintenant il faut 
poursuivre avec cet état d’esprit pour continuer cette série. 
 

Larians 3 – 1 Colombe (D1) 



 

 Pays Minier B 3 – 1 Larians (d3) 
 

 

L’équipe de 10 joueurs qui 
s’est bien battue derrière 
les meneurs Nathan et 

Théo. 

 

TOUTE 
L’EQUIPE 

- 

 Résumé du match : 
 

Le match prévu à Champagney a finalement eu lieu à Ronchamp. En effet, le terrain initial était gorgé d'eau. La 
pluie s'arrêta au bon moment pour le début du match et laissa la place à une pluie d'occasions pour Pays Minier. 
En cette première période, l'adaptation à 10 a été difficile. C'est tout heureux que nous sommes arrivés à la mi-
temps à seulement 2 à 0. Le bon replacement de chaque joueur à la mi-temps à été très bénéfique, et a permis  
à nos offensifs Nathan, Mathis, Oswald et Jérémie de pouvoir mieux s'exprimer. Bien soutenu par Théo. 

Revenant à 2 à 1 à 20 minutes du terme, l'espoir était permis pour les lariannais. Mais un long ballon dans le dos 
de la défense bien conclu par l'attaquant local venait clôturer la rencontre. Dommage car le coup était jouable ce 
dimanche. 

 



  

Saône 11 – 2 Larians (vétérans) 

 Résumé : 
 

Résumé détaillé, complet et approfondi… 
Et à la 87ème minute de jeu, Thomas sauve l’honneur. 

 

 

 

 

 

? 
? 

Personne cette semaine 
malheureusement. Je crois 

pourtant qu’il y en a un qui a 
réussi une passe une fois, 

mais je n’ai pu voir de qui il 
s’agissait. 

Larians 1 – 6 Nancray (vétérans) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Rivières 8 – 0 Larians (U18) 

FALLOUEY 
Lohan 

Certain que son dégradé 
lui a donné un avantage 
aérodynamique, Lohan a 
été malgré tout l’homme 
fort côté larianais en 
ayant parfaitement 

respecté son rôle tout en 
empêchant probablement 
un score à 2 chiffres. 

 

 Résumé du match : 
 

Seconde journée de notre nouveau championnat de D3 ce week end face à 4Rivieres, que l’on avait déjà joué 
2fois cette année avec 2victoires à notre actif. 

Le match débute assez calmement, le niveau affiché par les deux équipe n’est pas très élevé, mais c’est 
4Rivieres qui haussera son rythme et profitera de nos lacunes défensives pour marquer les deux premiers 
buts.  

Le score à la mi-temps est de 2-0, l’équipe revient motivée et domine les 15 premières minutes, avant de 
sombrer et laisser tomber un match qui était à notre portée.  

Le score final est de 8-0, sévère, mais mérité. Un match à oublier qui aura été marqué par les nombreux 
contacts et qui vient encore appuyer nos faiblesses intellectuelles et mentales. 



 

 

 

 

 

  Larians 4  - 0 Pays Luxeuil (U15) 
TOUTE 

L’EQUIPE 

Il est difficile de donner 
qu'un joueur tellement ils 
ont été tous bons. Ils ont 

formé une véritable 
équipe. Continuer comme 

cela. 

g 

 Résumé du match : 
Le démarrage de cette phase printemps est difficile pour nos petits verts avec 2 défaites pour autant de matchs. La 
causerie d'avant match met l'accent sur l'envie, la combativité et la nécessité de jouer simple sans porter le ballon. Nous 
avons également choisi de changer de tactique en densifiant le milieu de terrain afin de récupérer davantage de ballons et 
de jouer sur la vitesse en attaque de Doryan et Liam. 
Nous prenons le match en main et dominons notre adversaire qui n'arrive pas à sortir. Nos joueurs sont bien en place et 
la tactique mis en place fonctionne avec nos 3 milieux Esteban, Gabin, Diego qui récupèrent et relancent parfaitement. 
Doryan enclenche le premier tir mais trop sur le gardien. Le premier but intervient à la 20ème minute, Liam prend de 
vitesse la défense et lobe le gardien. Le second but arrive 5 minutes plus tard, Liam récupère un ballon dans la surface et 
frappe du pied droit pour son doublé. Nos joueurs continuent à dominer l'adversaire qui reste dangereux mais Aubin et 
Arthur veillent et coupe toutes les tentatives adverses. Gaetan est également très présent défensivement. Sur une nouvelle 
attaque larianaise, Nathan, dans la surface, marque à son tour en renard des surfaces. Gabin tire un beau coup franc mais 
le gardien adverse s'interpose. L'adversaire a 2 occasions de revenir mais Antoine s'interpose et capte bien le ballon. La 
première mi-temps se termine sur ce 3-0. 
.Nous reprenons la seconde mi-temps comme la première. Nos milieux sont bien en place et nous avons toujours un 
joueur bien placé pour récupérer. L'adversaire est plus pressant mais sans inquiété notre gardien. Notre défense est 
attentive et n'hésite pas à porter le danger à l'image de Doryan qui propose des dédoublements. La délivrance arrive au 
bout de 25 minutes de jeu avec un but superbe d'Esteban qui trouve la lucarne avec un tir à l'entrée de la surface.  Sur 
coup franc, il est tout prêt du doublé. Nous continuons nos attaques mais tour à tour Nathan et Adam manque 
l'immanquable. Sur un centre de Liam, Adam tente un ciseau qui passe bien au dessus. Sur une échappée, Esteban côté 
droit loupe de peu le cadre. Adam a encore une nouvelle occasion qu'il ne concrétise pas. Dans les arrêts de jeu, Liam 
passe son adversaire direct et décroche un magnifique tir qui touche le poteau et ressort. Dommage de ne pas pouvoir 
aggraver le score malgré la multitude d'occasions. Le match se termine sur cette victoire 4-0. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pays Minier C 0 – 11 Larians (U13) 
PRETOT 
Edouard 

Auteur de 5 buts et 3 
passes décisives il est 
évidemment l’homme du 

match. 

 

 

 

 Résumé du match : 
Ce week-end nos u 3 se déplaçaient sur le terrain de Champagney pour y affronter Pays Minier 3. 
Petit changement pour nos u13 avec une nouvelle couleur de maillots puisqu’ils ont joué en noir et jaune (couleurs 
de Dampierre). 
Match très facile pour notre part face à une équipe composée de nombreux débutants. 
Première période 0-5. 
Seconde période plus de maîtrise de notre part pour finir le match à 0-11. 
 
Buteur Édouard x5 theo x3 lucas x1 et Hugo x2 
 



 

 

 

 

  Marnay 6 – 5 Larians (U11) 
TOUTE 
L’EQUIPE 

 Résumé du match : 
 
Reprise du championnat ce samedi pour nos U11 avec un déplacement à Marnay qu’on oubliera sûrement 
pas… 
Après un super début de match de nos jeunes dans le jeu et dans l’attitude, nous menions rapidement 
1-0 avec un super but de Tino en 1 touche suite à un centre de Milovan. Sur une contre attaque gag 
les locaux égaliseront sans pour autant avoir été dangereux dans cette mi-temps. Les verts pas abattus 
repartaient de l’avant et doubleront la mise sur un nouveau centre cette fois ci d’Antoine pour une tête 
magnifique de notre buteur Tino. La première mi-temps se finira la dessus.  
En deuxième période c’était tout autre chose, avec un arbitre qui avait visiblement à cœur que ses 
jeunes joueurs l’emportent, un coach qui manquait cruellement de fair-play ce qui donna un inversement 
du score improbable où nos joueurs encaisseront 4 buts sans en marque un, 2-5. Malgré ces faits nos 
joueurs continuèrent à jouer et revenaient même au score 5-3, grâce à Alexandre, puis 5-4 et 5-5 avec 
un super double de Paul amplement mérité sur l’ensemble de la rencontre ou nos verts auront tout 
donné, mais une dernière décision incroyable donnera la victoire à Marnay, qui s’en doute en avait 
terriblement besoin. Notre jeune gardien Gabriel était en train de placer son mur suite à un coup-franc 
mais l’arbitre n’attendait pas que celui-ci finisse pour siffler et le joueur de Marnay marquera le coup 
franc, surpris par cette nouvelle décision incroyable, le match se terminait là-dessus…  

Pour le respect des 
consignes, l’attitude et 

surtout le jeu propose sur 
un terrain très compliqué.  

Bravo à tous. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Larians B 0 – 4 Franchevelle (U11) 
GROSJEAN 

Looka 

 Résumé du match : 
 

Match compliqué face à notre dauphin. Décevants dans le jeu, sans agressivité, nous n’avons jamais été 
dangereux au cours de cette rencontre. Franchevelle ayant passé la majeure partie de la rencontre dans 
notre camp, c’est logiquement que nous avons encaissé deux buts par période. Pas grand-chose d’autre 
à dire, sinon qu’il faudra se remettre à jouer en équipe au plus vite, c’est-à-dire dès la semaine 
prochaine contre Villersexel. 
 

Il a été le joueur qui 
s’est le plus battu tout 
au long du match, même 
si Arthur a réalisé une 
première période de 

qualité qui nous a permis 
de rester à portée de 

l’adversaire à la mi-temps. 



  Plateau à Larians (U11f) 
Résumé : 
 
Plateau à Larians samedi matin pour nos 6 filles. Sous un temps radieux, du plaisir pris par les joueuses des 4 équipes. 
Nos larianaises remportent le défi de conduite de balle, puis perdent contre la romaine et font match nul contre Vesoul. 
Un peu trop d'appréhension parfois dans les duels contre des plus grandes. Des progrès cependant encourageant pour la suite. 
 



 Plateau à Maizières et Perrouse (U9) 
Résumé : 
 
Déjà félicitations au groupe qui a su réagir par rapport à la remarque du dernier plateau. Quasiment 100% 
de l'effectif avec l'apport de 4 U7 nous a permis d'inscrire 4 équipes. 
Merci à Mao, Ethan, Valentin et Auberon d’être venus nous aider. 
Gillou était a Perrouse avec une équipe sur un plateau assez relevé avec beaucoup d‘équipe 1.  On a vite 
vu nos limites dans le jeu, avec des individualités en face qui ont fait la différence. 
 
Fanfan, Julien et le papa de Robin eux étaient à Maizieres sur un plateau apparemment plus facile, ou les 
premiers matchs étaient très satisfaisants avec un peu de moins bien quelque fois. 
Cela fait depuis la reprise que nous sommes conscients d’avoir des problèmes dans notre jeu collectif 
malgré de fortes individualités. 
Rien de grave si on est capable de faire de bons entrainements et d'écouter les consignes. Nul doute que 
ce groupe est capable de le faire. 
Un grand merci à Francis qui ce week-end démarré une nouvelle carrière d’entraineur. Bienvenu à toi 
Francis. 
 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Habitué du Vélodrome, 
Jaouad a mis l’ambiance 
ce samedi lorsque notre 
équipe réserve à pris 

l’avantage en allumant un 
fumigène. 

En espérant que le 
président de la 

commission de Discipline 
soit clément sur les 

sanctions… 



--  LA PHRASE DE LA SEMAINE 
« Ah j’ai cru que c’était Thomy son prénom» 

Au moment de l’appelle des 
licences, le capitaine adverse 
annonce Thomas Petitperrin et 
Louis Galmiche qui était juste 

placé derrière lui était 
apparemment tout surpris en 
apprenant le prénom de son 

coéquipier après plus d’un an de 
« coopération »… 


