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Séniors A (R2)
LARIANS – BELFORT SUD : 1-1 (1-1)

Les infos du match :

Les larianais effectuaient un très bon début en étant supérieurs dans tous les compartiments du jeu, avec beaucoup d’engagement les verts et 

blancs récupéraient le ballon aussitôt qu’ils l’avaient perdu. Malgré cette domination, ni Lab ou même Jayet par deux fois ne parvenaient à faire 

trembler les filets. Le poteau sauvait même les hommes de Bentiri en début de match. A la demi-heure de jeu c’est Jayet qui profitait d’un bon 

travail de son avant-centre pour ouvrir le score à bout portant. Mais la joie était de courte durée puisque Belfort Sud profitait d’un manque 

Etoile du match : Pourchot: après un début se saison compliqué au niveau individuel entaché par quelques pépins physiques, il a aujourd'hui 

confirmé sa monté en puissance. Tout comme Sautot de l'autre côté, il a souvent pris le dessus sur son vis-à-vis en se montrant impérial 

défensivement. Offensivement il a également apporté en ayant notamment moins de déchet technique que lors du début de saison.

But : Cyril Jayet

travail de son avant-centre pour ouvrir le score à bout portant. Mais la joie était de courte durée puisque Belfort Sud profitait d’un manque 

d’agressivité et un mauvais placement de la défense larianaise pour égaliser. 

Les 22 acteurs rentraient aux vestiaires sur le score de 1-1, la domination des hommes de Michel n’aura pas été récompensée. 

Mais cette grosse débauche d’énergie se faisait sentir lors de la seconde période et les jambes étaient de plus en plus lourdes, Belford-Sud sortait 

petit à petit la tête de l’eau. Les verts et blancs procédaient surtout sous forme d’attaques rapides et les cartons très sévères (blanc de Richard et 

rouge de Frémont en fin de match) ne parvenaient pas à mettre le pied sur le ballon. Sur un de ces contres, Frelin lancé en profondeur se 

présentait seul face au portier adverse mais voyait sa tentative frôler le poteau. La dernière demi-heure était à l’image de l’arbitre, 

complètement incohérente, les espaces étaient énormes puisque les deux équipes jetaient leurs dernières forces dans la bataille pour accrocher 

les trois points. En toute fin de match, Belfort Sud aurait pu prendre l’avantage en se créant 2 énormes occasions. Une nouvelle fois une 

prestation décevante au niveau comptable, les trois points étaient à notre portée mais le manque de réalisme et une mauvaise gestion des 

émotions (du coach et de certains joueurs) n’auront pas permis de ramener cette première victoire.

Merci à tous les supporters ainsi qu’à Franck Bole pour son comportement, qui au vu de la physionomie du match ne sera pas rentré.

Source : Morgan Michel



Séniors B (D1)
4 RIVIERES (B) - LARIANS : 1-1 (0-0)

Les infos du match :

Autant le match nul à Rioz reste frustrant, autant celui-ci est équitable dans un match qui a vu les deux équipes avoir chacun leur temps fort.

Face à une équipe qui n’avait pas encaissé de but depuis la 1ère journée de championnat et qui restait sur 3 week-end sans jouer, la consigne du 

coach Aurel était de mettre beaucoup de rythme et d’impact en début de match. Cette consigne fut respectée avec un début de match à l’avantage 

des Larianais qui essayaient de produire du jeu. Ils se créeaient même les 2 premières opportunités mais la frappe de Petitperrin était trop molle 

alors que Martin, d’une belle frappe après avoir éliminé son défenseur était mis en échec par un bel arrêt du gardien adverse.

Etoile du match : Bastien Noël => Le gardien Larianais aura réalisé un sans faute cet après-midi avec de nombreuses parades décisives. Lors 

des temps faibles de son équipe, il aura su être présent et il aura grandement mérité à ce point du match nul. Seul bémol, un jeu au pied qui peut-

être largement amélioré notamment avec plus de concentration.

But : Jérémy Carteron

alors que Martin, d’une belle frappe après avoir éliminé son défenseur était mis en échec par un bel arrêt du gardien adverse.

Petit à petit, les locaux revenaient dans le match et allaient prendre le dessus. Ils avaient également deux belles opportunités dont un très beau 

coup franc de Mickaël Maire qui était bien boxé par Noël.

La mi-temps arrivait à point nommé pour des Larianais qui commençaient à souffir.

Comme lors de la première période, les coéquipiers de Godier rentraient mieux dans le match et allaient ouvrir le score. Sur un corner bien tiré 

par Martin, Carteron qui arrivait bien lancé (sur consigne de son coach Manu Broggini) catapultait de la tête le ballon dans les filets adverses.

Pas rassasié, les Larianais continuaient de pousser et Sordet était stoppé irrégulièrement à l’entrée de la surface mais le coup-franc de Bonzon 

ne donnait rien. A l’heure de jeu, le tournant du match allait arriver. Sur un long ballon en profondeur, Mornat à l’épaule prenait le meilleur sur 

le dernier défenseur adverse et trompait le gardien adverse. Malheureusement l’arbitre sifflait une faute imaginaire contre Mornat et le 

sanctionnait même d’un carton blanc. La dernière demi-heure devenait donc très compliqué pour les joueurs de Triboulet.

Les locaux arrivaient à égaliser à la 70ème sur une belle frappe après un ballon repoussé suite à un coup-franc

La fin de match était clairement à l’avantage des locaux mais la défense articulée autour de Carteron et Bouchard était solide et Noël était 

décisif sur ses interventions.

Au final, ce match nul sur le terrain de Seveux n’est pas un mauvais résultat et permet surtout aux Larianais de poursuivre leur série de 6 matchs 

sans défaite. (4 victoires – 2 nuls) Il faudra valider ce bon résultat samedi lors de la réception de Port sur Saône à 19h00 à Larians. 



Séniors C (D3)

LARIANS – RC VESOUL : 1-1 (0-1)

Les infos du match :

Match nul frustrant pour notre équipe C qui aura eu le mérite d’y croire jusqu’au bout en égalisant à 10 minutes de la fin.

En début de match, les locaux rentraient mieux dans le match et ouvraient même le score par Vichot mais celui-ci était jugé hors-jeu.

Sur un terrain annexe compliqué, les Larianais avaient du mal à produire du jeu et les visiteurs en profitaient pour ouvrir le score en contre juste 

Etoile du match : Majid Ben Messaoud => Très solide au milieu de terrain, Majid aura réalisé un très bon match ce dimanche.

But : Maxime Gindro

Sur un terrain annexe compliqué, les Larianais avaient du mal à produire du jeu et les visiteurs en profitaient pour ouvrir le score en contre juste 

avant la mi-temps.

En seconde période, les verts dominaient très largement et se créaient de nombreuses occasions mais n’arrivaient pas à égaliser.

Ils allaient être néanmoins récompensés en fin de match après que Maxime Gindro transforme un pénalty accordé généreusement sur une main 

adverse.

Au final, cette égalisation est un moindre mal pour des Larianais qui auraient du remporter ce match avec plus de précision dans la finition.



Les infos du match :

Après un match moyen sur le terrain en sable à Rougemont, les U18 du groupement devaient se rassurer dans le jeu sur le terrain 

synthétique d’Haute Lizaine. Ce fût chose faite ce samedi ou nous assistions à une bonne première mi-temps plutôt bonne de la part du 

11 de départ avec plusieurs situations mais le portier adverse réalisa une grosse partie !!! 

Haute Lizaine se montra tout de même dangereux sur des attaques rapides mais la charnière Cattin - Bitard resta vigilante. 

Des situations également sur plusieurs coups de pied arrêtés suite à des fautes bêtes dans nos 30 derniers mètres... Louis resta lui aussi 

U18-1 (Championnat D1)
HAUTE LIZAINE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 0-2 (0-0)  

Etoile du match : Antoine SIMONIN : après un début de saison difficile pour lui, celui-ci vient de conclure 2 matches un peu plus 

aboutis avec un autre état d’esprit. En gardant ce cap la, il progressera et fera progresser son équipe.

Buts : Quentin Pizard – Léon Antonino

Des situations également sur plusieurs coups de pied arrêtés suite à des fautes bêtes dans nos 30 derniers mètres... Louis resta lui aussi 

attentif.

0-0 à la mi-temps.

En seconde période, les petits verts auront dominé les débats face à un adversaire regroupé dans son camp, incapable de ressortir. 

Toujours avec un gardien adverse en feu, il a fallut attendre les dix dernières minutes pour voir PIZARD enfin trouver le chemin des 

filets en deux temps et par la suite la frappe d’ANTONINO pour clore les débats. 

Félicitation aux joueurs pour cette semaine ! 

Source : Thomas Pourchot

La réaction du coach Thomas Pourchot :

Une semaine positive pour le groupe qui a enchaîné deux victoires en championnat. Ceci permet de laisser Saint Loup et Haute Lizaine 

derrière nous... Ce dernier match est positif mais nous devons encore apprendre à être plus patient surtout sur ce genre de terrain afin 

de faire souffrir encore plus nos adversaires... Place à la coupe désormais.. 



Les infos du match :

Nos U18 affrontaient Haute-Lizaine. Le début du match fut en la faveur des locaux avec beaucoup d’intensité et de 

maîtrise mais un manque de réalisme devant le but puis au file des minute les locaux ont baissé le pied pour finir en fin 

de période a 0-0.

En début de seconde période les locaux n’ont rien montré, une désorganisation totale, un manque d’agressivité et suite à 

U18-2 (Championnat D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – HAUTE-LIZAINE 2 : 0-2 (0-0)  

En début de seconde période les locaux n’ont rien montré, une désorganisation totale, un manque d’agressivité et suite à 

cela ils ont encaissé un but.

Nous pensions a une réaction de nos joueurs mais ca ne fût pas le cas et concédaient une nouvelle fois un but dans le 

dernier quart d'heure.

Suite à ce but, nos joueurs ont une réaction avec beaucoup d’agressivité et de jeu simple malheureusement sans 

réduction du score.

Il faudra vite se remobiliser dès l’entraînement mercredi pour éviter une nouvelle défaite le week-end prochain.

Source : Dirigeant U18



Les infos du match :

Neuvième journée championnat pour nos U15, et match à l’extérieur sur le terrain de Tremoins. Un match pas évident pour nos jeunes 

car en face une équipe qui défend bien. L’objectif de cette rencontre est de repartir avec la victoire ne pas encaisser de but et faire 

circuler au maximum le ballon avec beaucoup de passes.

Coup d’envoi de cette rencontre, et d’entré de jeu un pressing haut de notre part pour mettre très vite en danger l’adversaire. Mais très 

vite l’équipe produit peu de jeu et relance trop vite le ballon devant avec peu de construction. Un adversaire non dangereux, une forte 

U15 (Championnat D2)

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

Etoile du match : Mathis CHOPARD : Pour sa première convocation en U15, une entrée remarquable avec de nouveau repere sur 

grand terrain, une vision de jeu propre avec l’envie de bien faire et jouer collectif. Une capacité physique qui a fait la difference au 

milieu et un jeu de passe intéressant. Félicitation Mathis.

vite l’équipe produit peu de jeu et relance trop vite le ballon devant avec peu de construction. Un adversaire non dangereux, une forte 

domination de notre avec cette fois ci beaucoup d’enchainement et de la passe pour construction mais malheureusement aucune 

situation devant le but adverse pour inscrire ce premier but et 0 frappe.

Mi temps et retour au vestiaire où l’on peut se mordre les doigts après cette domination de notre part.

2ème mi temps et pour résumer ces 40 minutes on appel ça une suisse l’équipe adverse n’a pas passé le milieu de terrain, beaucoup 

d’enchainement de dédoublement de notre part mais trop peu de situation et le geste pour inscrire ce but qui aurait changer ce match. 

Après avoir tapé le poteau et un sauvetage sur leurs lignes de l’équipe adverse l’arbitre siffle la fin du match 0-0.

Un match nul  qui fait mal au moral pour l’équipe, un manque de confiance dans le dernier geste pour marquer ce but. Le positif de ce 

match est que l’équipe à jouer en passe, de trouver son partenaire, construire une action je suis très satisfait de cela. 

LE POINT NEGATIF : les entrainements 4 personnes pour un mercredi et peu le vendredi, il va falloir très vite prendre conscience des 

engagement de chacun.

Source : Anthony Hacquard



Les infos du plateau :

LARIANS : 0 

ARC VELS : 0

LA GOURGEONNE : 3

LARIANS : 0

LARIANS : 2

U13-A (Coupe)

PLATEAU A LARIANS

LARIANS : 2

MARNAY (2) : 1

Avec beaucoup de changements effectué pour ce 2ème tour de coupe les jeunes U13 sont éliminés de la coupe.

Merci à Mickaël et Sylvain pour avoir secondé William pour cette journée.

Place au brassage samedi prochain. 

PS :  Vous pouvez vous inscrire à la page Facebook de nos U13 => FOOT USLM U13

Source : Cédric Prétot



Les infos du plateau :

Les U11A se déplaçaient à Vesoul pour le plateau de lancement du critérium.

Les brassages se sont bien passés et nous sommes positionnés au niveau 1 avec les meilleurs équipes du district.

La matinée commença par 3 différents défis.

Défi jonglage : très bonne prestation. Reste quelques joueurs qui doivent s’améliorer et dépasser les 10 jongles pieds forts.

Défi tirs : gagné 8-6

Défi conduite : gagné 8-2.

La seconde partie de la matinée était consacrée aux matchs.

U11-A (Lancement Criterium)

PLATEAU A VESOUL

La seconde partie de la matinée était consacrée aux matchs.

Le 1er match : défaite 5-1 contre Pays Minier. Buteur : Oscar

Nous avons réalisé une bonne entame de match mais par la suite nos joueurs ont perdu leur jeu. Notre adversaire était plus tranchant 

en contre. Nous avons marqué 2 buts contre notre camp.

Le 2ème match : défaite 2-0 conte Haute Vallée Ognon. 

Nous avons réalisé un meilleur match avec quelques belles occasions non concrétisées. Notre adversaire constamment dangereux 

marque par 2 fois.

Nous attendons beaucoup mieux de nos joueurs lors du premier match samedi prochain.

Source : Christophe Boichot



Les infos du plateau :

Plateau pour les U11-2 à Esprels avec toutes les équipes du groupe en vue du championnat prochain. 

Seulement 3 équipes sur 6 se sont déplacés.

Apres des défis bien négociés avec des victoires on a fait 2 matchs contre Magny-Vernois et Esprels. 

Matchs gagnés 1 a 0 contre ces adversaires.

Buts : Luis sur lors du 1er match et Anna sur le second match.

U11-B (Lancement Criterium)

PLATEAU A ESPRELS

Buts : Luis sur lors du 1er match et Anna sur le second match.

De bonnes choses réalisées.

Maintenant place au championnat la semaine prochaine.

Source : Gillou



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 11/11 – 14h30 : DANJOUTIN - LARIANS (A) (R2)

Samedi 10/11 – 19h00 : LARIANS (B) – PORT SUR SAONE (D1)

Dimanche 11/11 – 14h30 : BREUREY/FAVERNEY - LARIANS (C) (D3)

Dimanche 11/11 – 14h00 : SELONGEY – GJ LARIANS/ROUGEMONT (U18)

(4ème tour coupe Gambardella)

Dimanche 11/11 – 14h30 : BREUREY/FAVERNEY - LARIANS (C) (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Au cœur des seniors : 

Lucas SCHWAAR & Antoine BOICHOT joueurs U11 du club ont participé dans l’intilité du match de notre équipe fanionce dimanche 

après avoir remporté un questionnaire PEF (Programme Éducatif Fédéral) sur les règles du jeu et l'arbitrage. 

Lucas et Antoine ayant eu respectivement 8/10 et 7/10 ont donc pu vivre le match au plus prêt en participant à la causerie d'avant 

match, à l'échauffement et ils ont suivi le match sur le banc avec le staff. Une belle expérience donc ! 



La phrase de la semaine …
« J'ai bien aimé être avec les grands, au début Morgan a expliqué ce qu'il attendait d'eux 

sur le match, c'était surtout super d'être sur le banc pendant le match, c'est mieux pour le 

regarder car on est tout prêt du terrain ! 

À la fin l'arbitre a demandé s'il y avait des blessés dans le vestiaire, c'est dommage qu'il y 

ai eu 1-1 j'aurais aimé chanter et faire la fête avec eux ! ... »

Réaction du petit Lucas Schwaar après sa journée « au cœur des séniors »


