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PL EQUIPE PTS 
1 Bavilliers 30 
2 L’Isle/Doubs 29 
3 USREC 28 
4 Bart 28 
5 Montfaucon 28 
6 Besancon Foot 23 
7 Perrouse 21 
8 Grandvillars 20 
9 Larians 12 
10 Haute-Lizaine 11 
11 US Sochaux 9 
12 Chatenois 7 

L’Isle/Doubs 3 – 3 Larians (R2) 
 

 

 

 

CROCOMBETTE 
Clément 

Cinquième but depuis la 
reprise en autant de 

match, ses stats parlent 
pour lui… Il a encore 
beaucoup travaillé pour 
l’équipe et sa justesse 
technique aura fait 

beaucoup de bien malgré 
des conditions 
compliquées. 

 Résumé du match : 
C’est un déplacement compliqué chez le leader qui attendait les coéquipiers de Guillaume. En abordant ce match, les intentions 
étaient très claires : le terrain ne permettant pas de pratiquer notre football, il allait falloir être présent athlétiquement pour 
remporter ce combat. Malheureusement le début de match ne pouvait être plus catastrophique puisqu’à la 24ème seconde, Hermann 
voyait sa passe interceptée, Vient se faisait surprendre dans son dos et les locaux ouvraient le score, 1-0. Dans la foulée, 
Crocombette avait deux énormes occasions d’égaliser, mais pour une fois ce dernier ne trouvait pas le cadre. A la 20ème minute, 
ce même Crocombette tirait un coup-franc excentré et était cette fois-ci chanceux car sa tentative de centre était mal captée par 
le portier adverse et finissait au fond des filets, 1-1. Le match était assez ouvert et les deux équipes se rendaient coup pour 
coup, au fils des minutes les verts et blancs prenaient le dessus à l’image d’un grand Lab qui pesait énormément sur la défense 
bleue. A la demi-heure et toujours suite à un CPA, le ballon revenait dans les pieds de Mercier qui se jetait pour inscrire son 
second but de la saison, 1-2. Les larianais revenaient à la pause avec cette courte avance et étaient bien conscients qu’il y avait 
un bon coup à faire contre cet adversaire pourtant invaincu à domicile. 
Comme en première mi-temps, le retour des vestiaires étaient catastrophique. En effet, Hermann et Antonino étaient 
simultanément contraints de quitter les leurs. C’est d’ailleurs sur la blessure de Hermann, pendant que ce dernier était au sol que 
les locaux obtenaient un pénalty et égalisaient avec classe… Dans la foulée, une tentative larianaise était repoussée dans la 
surface de réparation (de la main ?) la contre-attaque était parfaitement menée par les locaux qui en profitaient pour aller battre 
un bon Roux, 3-2. L’orage passé, et après quelques réajustement les larianais reprenaient le dessus notamment grâce à un bon 
tandem au milieu Fremont/Vient. Crocombette réalisait une magnifique frappe des 25m mais le gardien réalisait une belle parade. 

Fraichement entré en jeu, Polio se montrait déjà dangereux et centrait pour Crocombette, le buteur larianais ne tremblait pas en se 
permettant de contrôler le cuire et d’ajuster le gardien, 3-3. Quelques minutes plus tard, Mr l’arbitre réalisait une nouvelle erreur 
en oubliant un penalty pour les locaux… Les 2 équipes tentaient d’arracher les 3 points mais ne parvenaient à se montrer 
vraiment dangereuses en fin de match. 

Un très bon état d’esprit et de bonnes attitudes malgré de nombreux faits de jeu en notre défaveur qui permettent donc de 
ramener un bon point qu’il faudra bonifier dès le week-end prochain avec la réception de Chatenois. 



 

 Larians 4 – 1 Villersexel B (d3) 
 

 

 

 

LAFARGE 
Jérémie 

-- 

 Résumé du match : 
 

La première mi-temps à été la meilleure de cette saison. L'assurance de Max et Axel à l'arrière ont permis de 
repartir proprement et de pouvoir libérer des espaces au milieu afin  de bien combiner. Ce jeu usant l'adversaire, il 
était poussé à la faute. Et sur une mauvaise passe en retrait, Jérémie Lafarge récupéra le ballon, dribbla le gardien 
et plaçait une belle frappe en angle fermé pour ouvrir le score. Jérémy Bonzi doublait la mise sur un bon centre 
de Théo qui avait bien débordé sur le côté droit. C'est à ce moment que notre coach du jour Laurent faisait 
rentrer 2 remplaçants. Qui ont tout de suite été bien dans le match. Oswald profitait d'un ballon mal relancé au 18 
mètres pour inscrire le 3ème but d'un puissant pointu. Et Jérémie transforma le penalty suite à une faute sur Paul. 
4 à 0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps fut plus poussive, et permis à Villersexel, venu avec ses vétérans 
encore en forme de se créer de belles occasions. Et d'inscrire un but avec l'aide d'un défenseur larianais. Score 
final : 4 buts à 1. Un bon match référence pour la suite. Très encourageant 

 



  

Saône 11 – 2 Larians (vétérans) 

 Résumé : 
 

En cette période où les conflits sociaux font rage sur fond de 49.3 et de recul de l’âge de la retraite, nous sommes 
fiers d’avoir su résister et de demeurer en quelque sorte les ultimes gaulois réfractaires de l’hexagone.  
En effet, face à cette belle équipe footballistiquement inexpérimentée de Mailley qui nous a posé tant de difficultés, 
nous avons fait sérieusement les efforts jusqu’à la 62ème puis, comme un seul homme, nous avons stoppé net notre 
labeur en signe de protestation. Certes, nous avons alors pris deux buts, mais là n’est pas l’essentiel ; nous ressortons 
la tête haute, avec la fierté du devoir accompli, celle du peuple français qui a travers les époques à toujours su 
défendre les libertés et les grandes causes. Jamais personne ne nous obligera à faire les efforts jusqu’à la 64ème ou 
plus ! Et encore, on pourrait même dire qu’on a débrayé à la 45ème, tels certains cheminots d’antan.  
A part ça,  peu de choses à retenir, sinon qu’on aurait pu, ou dû mener au score grâce à un coup de pied de 
réparation à la 35ème. Encore fallait-il le marquer me direz-vous ! Mais c’est surtout que monsieur l’en… d’arbitre dont 
je tairai le nom, persuadé que la victoire ne pouvait échapper aux siens cette fois-ci et préférant une victoire pleine 
de panache à une victoire sur penalty, n’a pas sifflé une faute dans la surface tellement pleine de maladresse mais 
pourtant tellement évidente. A vaincre sur penalty, on triomphe sans gloire comme l’aurait si bien dit Corneille (le vrai, 
pas le chanteur) ! 

 

 

 

 

ROUECHE 
Gaétan 

Gaëtan, au four et au moulin 
sur le match, aux cuisines et 
au café lors des 2e et 3e mi-

temps, au balai et aux 
éponges lors de la 4e. Il a 

même failli se retrouver au 3e 
monde et au Manouchka lors 
de la 5ème s’il avait suivi les 
quelques culs de plomb qui 
traînaient au club house au 

beau milieu de la nuit. 

Larians 0 – 2 Mailley (vétérans) 



 

 

 

 

 

  Arc/Autrey 7  - 1 Larians (U15) 
-- 
-- 

-- 

g 

 Résumé du match : 
 

PAS DE RESUME !! 

 



 

 

 

 

  Larians 6 – 3 RC Sanois (U11) 
DONNET 

GIL Alexandre 

 Résumé du match : 
 
Nouvelle journée de championnat pour nos U11 avec la réception de Racing Saonois. 
 
Dans une première mi-temps compliquée dans le jeu, nos joueurs auront réussi à faire la différence avec 
2 buts en fin de mi-temps par Paul tout d’abord puis Ryann juste après.  
 
Après quelques réajustements à la mi-temps la seconde période était bien mieux dans l’envie et le jeu.  
Nos verts seront récompensés par 4 buts, tout d’abord de Ryann qui s’offrira un double puis Alexandre 
avec un doublé également et Antoine en fin de match. Malgré un très bon match de notre défense du 
jour Nael et Timeo nous encaisseront 3 buts qui nous prouvent qu’il faut toujours être concentrés.  
 
Bravo à l’équipe pour cette victoire qui nous fait beaucoup bien. 
 

Après quelques matchs en 
équipe 2 et même 

remplacant avec l’équipe 
1, Alexandre est en 

constante progression et 
est récompensé ce week 
end avec 2 buts et une 
très bonne rentrée en 

jeu. Bravo à lui.  

Bravo à Nael qui méritait 
aussi pour sa solidité 

défensive. 



Plateau à Larians (U11f) 
Résumé : 
 
Ninon a bien résumé l'état d'esprit général des filles ce matin : "je serais mieux dans mon lit avec mes doudous". 

Des filles endormies, ou trop impressionnées par la taille des 2 équipes adverses, ont eu bien du mal samedi à produire du jeu. Difficile quand on 
joue chacun son tour et pas en équipe pour faire des résultats. 

L'apprentissage continue mais reste difficile en jouant contre des adversaires deux fois plus grandes. Il ne faut pas se décourager malgré tout. 



Plateau à Rioz (U7) 
Résumé: 
 
Plateau à Rioz ce samedi ou deux équipes étaient engagées. L’équipe la plus « compétitive » a fait 
bonne figure en proposant notamment un jeu de qualité malgré leurs jeunes âges, même si certains 
gagneraient à être beaucoup plus concentrés… 

La seconde équipe a en revanche éprouvé plus de difficultés ou l’on a notamment du mal à retrouver 
pour le moment des actions collectives étant donné que chacun cherche à faire a différence 
individuellement. 



  

 

   

 

 
 

 

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 

Comme souvent avec nos 
filles, on pouvait 

remarquer un énorme 
déficit de taille pour nos 

petites larianaises. 

Il va impérativement falloir 
trouver de nouvelles 

joueuses nées en 2014, 
2015 ou 2016 afin d’avoir 
un avenir durable pour le 
foot féminin au sein de 

notre club. 


