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Séniors A (R2)

LARIANS – NOIDANS LES VESOUL : 0-4 (0-2)

Les infos du match :

Tout était pourtant mis en place pour que l’on soit dans les meilleures conditions : séance de coups de pieds arrêtés le matin, analyse vidéo 

du match précédent, repas en commun pris au stade…

Mais rien ne s’est déroulé comme on l’attendait, après deux matchs très intéressants au niveau du contenu il fallait confirmer et désormais 

ramener des points précieux en ce début de championnat. Dès l’entame du match on pouvait s’apercevoir que les larianais n’avaient pas 

leurs jambes habituelles puisque Noidans exerçait un pressing haut et remportait la quasi-totalité des duels. Quelque soit les zones du 

terrain, les visiteurs étaient bien plus agressifs que les verts et blancs, le choix du menu et l’heure du repas en sont peut-être la cause ? Le 

Etoile du match : Minou : vu la piètre performance de tous, c’est notre ami Minou qui ramènera le poisson aujourd’hui. Merci à lui 

pour le repas et de nous avoir une nouvelle fois permis de passer un bon moment.

terrain, les visiteurs étaient bien plus agressifs que les verts et blancs, le choix du menu et l’heure du repas en sont peut-être la cause ? Le 

pressing adverse et le manque de maitrise de notre ligne défensive et du gardien aujourd’hui ne nous permettait pas de pratiquer notre jeu 

habituel. Noidans en profitait et n’était pas récompensé tout de suite de son bon début de match. Quand ce n’est pas les montants qui 

sauvaient Noel, il pouvait compter sur les pieds de ses partenaires. A la demi-heure de jeu, le meneur de jeu noidanais profitait d’un 

mauvais dégagement de Noel pour le lober par la suite. Peu avant la pause, les visiteurs doublaient la mise après un très beau 

enchainement. 0-2 à la pause le score était logique.

Malgré une envie de bien faire et de renverser la tendance, les jambes ne suivaient pas et contrairement à leurs collègues de la B la veille, 

les joueurs de Michel était incapables de prendre le dessus au niveau de l’engagement. Rien à signaler en 2ème période si ce n’est le poteau 

de Michel à 20mn de la fin qui aurait pu relancer la fin du match. Les visiteurs marquaient deux nouveaux buts en fin de match et 

s’imposaient donc 0-4. Hormis la mauvaise opération comptable, les verts et blancs perdaient également Lamidieu pour probablement de 

nombreuses semaines. Félicitations à Noidans pour son bon match et qui aura profité de notre passivité tout au long du match.

De la part de toute l’équipe nous sommes désolés d’avoir livré un match si mauvais à tous les supporters présents en ce dimanche après-

midi. Tant de travail et d’efforts durant la préparation pour produire une prestation si triste c’est décevant et nous devons réagir.

Source : Morgan Michel



Séniors B (1ère Division)
LARIANS – FC 2 VELS : 4-1 (2-0)

Les infos du match :

ENFIN ! Enfin, les joueurs de l’équipe B ont été récompensés de leur très grand investissement depuis le début de saison.

Et le moins que l’on puisse dire et que cette récompense fut méritée… Auteur d’une prestation aboutie, les Larianais auront acquis avec panache 

cette première victoire devant un public venu nombreux ce samedi soir.

De retour (pour la 1ère fois de la saison!) sur le terrain honneur de Larians en parfait état, les Larianais allaient pouvoir déployer leur jeu.

Les consignes du coach Aurel étaient parfaitement respectées avec beaucoup d’envie et d’engagement dès le début de match tout en s’éforçant 

d’avoir la possession et d’utiliser les grands espaces de ce terrain.

Etoile du match : Ludo Bouchard : Très solide défensivement avec son partenaire Cartoch, Ludo aura été aussi très bon dans la relance en étant 

très juste dans ses passes. Micka Cordier, excellent à un poste inhabituel d’arrière latéral droit aurait également pu mériter cette distinction. 

Buts : Antoine Martin (2) – François Polio – Maxime Gindro

d’avoir la possession et d’utiliser les grands espaces de ce terrain.

La première période était d’un très bon niveau et très bien lancé en profondeur par Frelin, Antoine Martin remportait son duel avec le gardien 

adverse en deux temps. Les Larianais étaient bien en place et ne concédaient pas d’occasion. Mieux encore, Krattinger (très précieux dans le 

cœur du jeu avec Romain Bouchard) récupérait un ballon haut et lançait Martin qui s’offrait un doublé en résistant au retour du dernier 

défenseur. Un écart de deux buts à la mi-temps qui aurait pu être plus élevé si le portier adverse ne réalisait pas deux magnifiques parades sur 

une belle tête de Mornat et sur une lourde frappe de Frelin.

Dès le retour des vestiaires, Polio, tout juste entrée en jeu, tuait le match en marquant de la tête avec beaucoup de courage car il était victime 

d’un gros choc à la tête et devait sortir avant la fin du match. Les visiteurs ne baissaient pas les bras mais avaient d’énormes difficultés de 

s’approcher des buts de Martin. Malheureusement Godier écopait d’un carton blanc à 20 minutes de la fin et cela avait le don de redonner 

espoir aux visiteurs qui réduisaient le score sur un coup franc bien coupé et aurait même pu inscrire un second but dans la foulée sur un coup-

franc à l’entrée de la surface. Revenus à 11 contre 11, les Larianais étaient de nouveau solide. En contre, Fabien Guillaume, auteur d’un match 

plein, avait l’occasion d’inscrire un 4ème but mais ne cadrait pas son tir. Ce n’était que partie remise car à la 85ème minute, Max Gindro battait le 

portier adverse d’une frappe plein de sang froid dans le petit filet.

Au final une belle victoire de tout le collectif, il faudra néanmoins reproduire ce genre de prestation très aboutie pour continuer à grappiller des 

points dans ce championnat très relevé. Félicitations à tous.



Séniors C (3ème Division)

HAUTE LIZAINE 3 - LARIANS : 6-1 (3-0)

But : Lucas Sordet

Les infos du match :

Le match était peut être beaucoup trop matinal pour nos Larianais qui manquaient complètement leurs vingt premières minutes 

et qui étaient donc déjà menés 2 à 0.

Les joueurs de Luc Binello sortaient un peu la tête de l’eau et touchaient même les montants.

Malheureusement ils encaissaient un 3ème but juste avant la mi-temps.

Etoile du match : Majid Ben Messaoud => Son entrée en jeu aura fait beaucoup de bien à toute l’équipe.

Malheureusement ils encaissaient un 3ème but juste avant la mi-temps.

En seconde période, les locaux tuaient tout suspens en inscrivant deux nouveaux buts. Un coup franc à la 55ème et un penalty à 

la 60ème.

Lucas Sordet réduisait l’écart pour ses partenaires mais en toute fin de match JB Baumann encaissait un sixième but.

Bref, un match à oublier même s’il faudra retenir d’être plus concentré et plus sérieux en début de match pour ne pas se mettre 

rapidement en difficulté.



Les infos du match :

3ème Journée de championnat pour nos u18(1) 

Après un premier match emporté largement et un week-end exempt les joueurs du groupement recevaient Haute-Lizaine. 

Des le début du match les joueurs tente de maîtriser le ballon et d'installer leur jeu en respectant les consignes. 

Les larianais domine globalement leur sujet sans pour autant se créer d'occasions. 

À la 30eme minutes de jeu Pizard reçoit le ballon d'une touche et élimine son vis à vis, situé à l'entrée de la surface il place une frappe 

au sol dans le petit filet : imparable pour le gardien et ouvre donc le score.

U18-1 (Championnat D1)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – HAUTE LIZAINE : 3-1  

Buts : Quentin Pizard – Léon Antonino (2)

au sol dans le petit filet : imparable pour le gardien et ouvre donc le score.

La fin de la mi temps ne fut pas beaucoup plus différente. Score 1-0 à la mi temps. 

La seconde période repartait sur les même bases, d'autant plus que l'adversaire commençait à baisser de rythme. 

Léon Antonio en profite pour mettre les siens à l'abri sur un service de Pizard il croisa sa frappe parfaitement 2-0.

Il signa même un doublé à 25 minutes du terme réceptionnant un centre de Brice Tognol. 

La fin de match fut beaucoup moins abouti, suite à des rotations mais aussi une certaine forme de facilité dans laquelle tombèrent les 

joueurs. 

Le dernier 1/4 fut donc très moyen et dans les dernières minutes Quentin Pizard trompa son gardien sur un coup franc bien tiré. 

Score final 3-1

Il faudra faire beaucoup mieux la semaine prochaine ou l'opposition sera nettement supérieure. Et être capable de jouer et d'être 

sérieux durant 90 minutes !! 

Merci à FABIEN GUILLAUME pour la touche.

Source :  Quentin Pourchot



Les infos du match :

Les U18-2 décrochent leur première victoire après deux matchs nul. 

Un match globalement maitrisé même si la seconde période fut beaucoup plus brouillonne. 

U18-2 (Championnat D2)

HAUTE LIZAINE 2 - GJ LARIANS/ROUGEMONT : -

Buts : Korentin Adam – Théo Baumann – Anthont Germain (2) - Alexandre Debouche 

Il faut continuer de s'investir comme c'est le cas aux séances d'entraînement, pour progresser encore!

Source :  Quentin Pourchot



Les infos du match :

Troisième journée de championnat, et premier match à domicile pour nos U15 avec un effectif ou beaucoup d’entre eux vous découvrir le jeu sur 

grand terrain. Les consignes données aux joueurs étaient de prendre au maximum ses repères sur grand terrain de se déplacer intelligemment et ne 

pas faire des efforts inutiles de bien lever la tête et jouer simple et surtout ne pas hésiter à frapper aux 20 mètres.

Coup de sifflet donné l’équipe adverse nous met d’entrée jeu en situation dangereuse avec leur attaquant très rapide mais notre gardien concentré 

dans son match détourne le ballon. Quelques minutes plus tard à la 7ème minute frappe des 20 mètres de Vernizeau. D qui finit au fond des filets 1-0 

pour USLM.

U15 (Championnat D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - HAUTE LIZAINE 2 : 4-0  
Buts : Dorian Vernizeau (2) - Clément Delgado (1) - Johan Kopp (1)

Etoile du match : Alban Boichot : un match avec une énorme intensité pour sa part, car un joueur adverse solide et rapide, Alban très bien en 

place et concentré tout au long de son match avec comme consigne le marquage à la culotte l’a effectué parfaitement avec 0 but inscrit de 

l’équipe adverse.

pour USLM.

Match très fermé des deux équipes au milieu du terrain avec peu de jeu produit il faudra un coup de génie de Vernizeau. D pour inscrire son doublé 

sur une frappe des 25 mètres qui lobe le gardien adverse.

À la pause 2-0 pour nous, il faudra rester sérieux dans le jeu améliorer les passes et écarter au maximum sur les côtés et surtout pas de relâchement 

rester concentré jusqu’à la fin du match car le match n’est pas gagné.

À la reprise de la seconde période, l’équipe adverse qui est menée ne se décourage pas et n’hésite pas à jouer dur sur nos joueurs et de se projeter il 

nous faudra une récupération du ballon dans notre surface pour envoyer en contre-attaque Delgado.C qui va jusqu’au bout de son action pour 

inscrire le 3-0.

Dans les toutes dernières minutes sur un ballon intercepté de Boichot. À qui relance parfaitement sur le côté suivi d’une belle action collective 

l’équipe sera récompensée par un 4ème but inscrit par Kopp. J

Coup sifflet victoire 4-0 d’USLM pour son premier match à domicile.

Il faudra retenir de ce match que l’équipe adverse a fait un jeu compact et solide, dès mercredi à l’entraînement il faudra travailler dans le jeu pour 

écarter au maximum et de trouver son partenaire. Mais je suis satisfait de l’effort donné par l’équipe qui est restée concentrée jusqu’à la fin et qui est 

récompensée de ses efforts donnés à l’entraînement.

Source : Anthony Hacquard



Equipe 1 à Rioz :

Larians – Noidans (2) : 2-1 (Enzo Piccamiglio – Mathis Chopard)

Rioz – Larians : 0-1 (Enzo Piccamiglio)

Bon week-end pour nos U13 avec ces deux victoires.

La 1ère acquise contre Noidans malgré un jeu moyen et beaucoup de dechets techniques, les Larianais inscrivaient 2 buts sur 

Corner.

Sur le second match, les petits Larianais avaient à cœur de faire un bon résultat face à une belle équipe de Rioz qui venait de 

battre Noidans 12-0. Nos joueurs ont montré leur envie de jouer au foot avec des duels gagnés de toute part et une débauche 

d’énergie impressionnante. Superbe prestation de notre équipe.

Source : Cédric Prétot

U13 (1 et 2)
PLATEAU BRASSAGE

Source : Cédric Prétot

Equipe 2 à Perrouse :

Larians – Rioz : 1-3 

Perrouse – Larians : 0-0 

Lors du premier match contre Rioz, les petits Larianais encaissaient un but rapidement après 15 secondes de jeu mais 

revenaient bien dans le match et parvenaient à égaliser. Malheureusement après la mi-temps Rioz prenait le dessus pour 

l’emporter 3-1. A la fin du match, un joueur de Rioz dégageait fort le ballon sur Lucille Thiebaud qui prenant le ballon dans la

tête tombait au sol et perdait connaissance quelques instants. Après avoir été transporté à l’hopital de Besançon, les nouvelles

étaient rassurantes.

Le second match était moyen, les petits Larianais se créeaient quelques occasions mais n’arrivaient pas à être décisif devant le

but. Ils avaient une grosse pensée pour leur coéquipière.

Source : Sandra Velio



Equipe 1 à Amance :

Larians – Amance : 1-5 (Buts : Antoine (3) – Oscar et 

Lenny)

Etoile du match : Adam

En déplacement à Amance, nos petits U11-1 réalisaient un 

très bon match dans le placement et respectaient 

parfaitement les consignes d’avant match. En conclusion 

une belle victoire 5 à 1.

U11 (1 et 2)
PLATEAU BRASSAGE

une belle victoire 5 à 1.

Bravo, il faut continuer dans ce sens

Source : Bruno Chopard

Equipe 2 à Larians :

Larians – Frotey/Colombe : 0-9

Larians – Noidans : 1-2 (But : Anna Pretot)

Un premier match compliqué face à une équipe composée éssentiellement de 2ème année.

Un second place plus à notre niveau malgré une courte défaite face à Noidans.

Source : Gillou



Les infos du plateau :

Les U7 se sont déplacés pour leur premier plateau à Fretigney avec 5 joueurs . 

Ils ont rencontré en premier LaRomaine 1 et ont gagné 4-0 (2buts de Mathis,1 de Timéo et 1 de Lilian) puis ils ont joué 

face à Rioz 1mais suite à un match serré ils se sont inclinés 2-1(but de Timéo).

Leur troisième match était contre LaRomaine 2 et nos petits verts ont remporté 3 à 0(1 de Mathis et 2 de Lilian) ,sur le 

dernier match nos vert sont restés sur un match nul.

U7
RENTREE DU FOOT A FRETIGNEY

Leur troisième match était contre LaRomaine 2 et nos petits verts ont remporté 3 à 0(1 de Mathis et 2 de Lilian) ,sur le 

dernier match nos vert sont restés sur un match nul.

Source : Mathieu Perrot

U15 (Championnat D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - HAUTE LIZAINE 2 : 4-0  



Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 29/09 – 19h30 : TRIANGLE D’OR (R3) - LARIANS A (Coupe BFC)

Samedi 29/09 – 20h00 : LARIANS B – ATHESANS 2 (D4) (Challenge du district)

Dimanche 30/09 – 15h00 : FROTEY LES VESOUL (D2) - LARIANS C (Challenge du district)

Dimanche 30/09 – 15h00 : RACING BESANCON – GJ LARIANS ROUGEMONT (U18) 

(Coupe Gambardella)(Coupe Gambardella)



Le sponsors de la semaine …



L’image de la semaine …

L’ensemble des joueurs U13, les dirigeants et les parents avaient une très grosse pensée hier pour leur ami Raymond qui 

ne peux plus suivre son équipe sur les terrains car il est toujours en attente de se faire opérer d’une hernie discale.

Bon courage Raymond, tout le club de Larians pense à toi et souhaite te retrouver rapidement au bord des terrains.



La phrase de la semaine …

« C’était un match plaisant… J’étais entre votre 4 et votre 5, on a bien 

discuté, ils sont sympas… »

Romain Dautel, le redoutable buteur du FC 2 Vels qui n’a pas été à la fête entre Ludo et Cartoch ce 

samedi soir reconnaissait  en fin de match la supériorité des Larianais.

On peut donc mettre beaucoup d’engagement et d’envie tout en étant très respectueux.

L’histoire retiendra que le sympathique attaquant de Velesmes a profité de sa seule ½ occasion pour 

faire trembler les filets…faire trembler les filets…


