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Séniors B (D1)
PERROUSE - LARIANS : 1-0 (1-0)

Les infos du match :

Alors que les réservistes Larianais restaient sur 7 matchs sans défaite, les Perrousiens, eux restaient sur une impressionnante série de 8 victoires 

en 8 matchs de championnat. Après ce match, une des deux équipes allait donc mettre fin à ces belles séries et ce sera malheureusement le cas 

des Larianais.

Sur le tout nouveau terrain synthétique de Perrouse, les Larianais débutaient le match sans complexe avec l’objectif d’être les premiers à 

essayer d’accrocher le leader. A la 10ème minute de jeu, Bonzon lançait parfaitement en profondeur Polio qui se présentait seul face au gardien 

mais qui était stoppé irrégulièrement à l’entrée de la surface. L’arbitre sifflait le coup-franc qui s’imposait mais ne sortait aucun carton. 

Incontestablement un fait de jeu important pour la suite du match. Petit à petit les Perrousiens reprenaient le contrôle du match face  à des 

Larianais qui commençaient à s’énerver et donc à sortir de leur match.

Etoile du match : François Polio est monté en puissance  tout au long du match et aura tout donné. Ludo Bouchard encore intraitable derrière aurait pu 

mériter également la distinction.

Larianais qui commençaient à s’énerver et donc à sortir de leur match.

Et c’est Aurélien Dromard qui ouvrait le score pour Perrouse. Après un débordement, l’attaquant de Perrouse centrait mais le ballon prenait 

une trajectoire improbable pour lober Martin et finir dans les filets après avoir tapé le poteau !

Dans la foulée, Jacquot pour Perrouse avait la plus belle opportunité du match en se présentant seul face à Martin mais il ne trouvait pas le 

cadre.

La mi-temps était sifflée sur ce score de 1-0.

Après une bonne  remontrance du duo Broggini-Bernardin ce dimanche, les Larianais repartaient avec des meilleurs intentions.

Ils avaient le monopole du ballon et le contrôle du match mais avaient de grandes difficultés à mettre en danger les locaux.

Cette seconde période était très fermée avec très peu d’occasion de part et d’autres.

Au final, les Perrousiens l’emportent 1-0 avec la réussite parfaite d’une équipe qui va tout droit prendre l’ascenseur  pour monter d’un étage à la 

fin de saison.

Dommage pour les Larianais qui auraient mérité de repartir avec le point du match nul.

Il reste maintenant 2 matchs à domicile pour les Larianais avant la trêve lors desquels il sera indispensable de prendre un maximum de points 

pour ne pas passer l’hiver en situation délicate.



Séniors C (D3)

LARIANS – BREUCHES 2 : 4-0 (2-0)

Les infos du match :

Face à la lanterne rouge du classement venue avec seulement 10 joueurs, la victoire était impérative pour notre équipe C ce 

dimanche à Larians.

Etoile du match : Maxime Cote => Pour son premier match sous le maillot Larianais, Max aura réalisé une prestation très 

propre dans ses buts. Très rassurant il aura également sauvé deux faces à faces pour le premier clean-sheet de la saison de 

notre équipe C.

Buts : Maxime Gindro (2) – Anthony Hacquard – Jean-Baptiste Baumann

dimanche à Larians.

La partie débutait bien avec l’ouverture du score de Hacquard opportuniste sur un coup franc de Binetruy.

Quelques instants plus tard, Max Gindro faisait le break en trompant le gardien après sur une mauvaise relance adverse.

A la mi-temps, coach Luc demandait à ses joueurs de ne pas baisser le pied mais malgré cela, la défense Larianaise était mise 

en danger à deux reprises. Heureusement Maxime Cote (notre nouveau gardien) sauvait son équipe en remportant 2 duels avec 

l’attaquant adverse.

Jean-Baptiste Baumann, très bon au milieu de terrain, ne se faisait pas prier lui pour inscrire un 3ème but d’une très belle frappe 

à l’entrée de la surface.

En fin de match, suite à une action personnelle, Max Gindro s’offrait un doublé et scellait le sort de ce match.

Une victoire importante pour notre équipe C qui devra confirmer dès dimanche prochain sur le terrain de Frotey les Vesoul.



Les infos du match :

Pour cette journée les jeunes du groupement recevaient Pays Riolais qu'ils avaient difficilement battu 3-2 à l'aller ! 

Cette fois-ci ils se seront imposer plus facilement en faisant la différence en seconde période. 

Après une première période où les joueurs de Thomas POURCHOT se seront mis au niveau de l'adversaire, peinant à mettre du rythme 

et sans se créer de véritable occasion malgré une large possession de balle. 

La différence allait être faite en 4 minutes à l'heure de jeu, ANTONINO montrait la voie à ses coéquipiers, dans la foulée Nabil 

U18-1 (Championnat D1)
GJ LARIANS/ROUGEMONT – PAYS RIOLAIS : 4-0 (3-0)  

Etoile du match : Alexis VALOT : Il a débuté le match latéral droit en étant solide défensivement puis et passé en sentinelle et là aussi 

à montré des belles aptitudes pour ce poste ! Sérieux depuis le début Alexis progresse et s'impose petit à petit dans ce groupe.

Pierre BITARD encore très solide ce week-end aurait pu lui aussi remporter l'étoile pour sa régularité depuis le début de saison ! !

Buts : Léon ANTONINO (2) – Nabil SLIMANE – Quentin PIZARD

La différence allait être faite en 4 minutes à l'heure de jeu, ANTONINO montrait la voie à ses coéquipiers, dans la foulée Nabil 

SLIMANE et Quentin PIZARD permettait au vert de se mettre à labri. 

1-0 60eme - 2-0 62eme - 3-0 64eme 

Après plusieurs changements et une baisse de rythme les visiteurs reprenaient le dessus et parvenaient à réduire l'écart ! 3-1 72eme 

Dans les dernières minutes du match le capitaine ANTONINO parti a la limite du hors-jeu éliminait le gardien d'un crochet astucieux 

et poussait le ballon dans le but vide pour sceller le score. 4-1 87eme. 

Malgré une victoire sans trop de difficulté, nous attendons encore plus de la part de tous ! Et cela commence par la présence et 

l'investissement aux séances !!! 

A Bon entendeur ! 

Source : Quentin Pourchot

U18-2 (Championnat D2)

ENT VESOUL PORTUGAIS/VESOUL FC 2 - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-0  



Les infos du match :

Onzième journée de championnat pour nos U15, et match avec une grande importance avec la réception d’un concurrent direct au 

classement, avec un effectif au complet la logique de ce match est tout simplement la victoire pour repasser devant au classement.

Coup sifflet donné de cette rencontre, et d’entrée jeu un pressing haut de nos U15 sur l’adversaire et cela fonctionne très bien car 

l’adversaire n’arrive pas à sortir le ballon et un coup franc logique à la 9ème minute tiré par Andy Lucas qui finit directement au fond 

des filets 1-0 pour nos U15.

U15 (Championnat D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - HERICOURT : 2-2 (1-0) 

Etoile du match : Laurine Pretot et Jules Roux : une rage en eux de gagner ce match, toujours déterminer à gagner ce ballon et de 

jouer en passe avec leurs partenaires, un état d’esprit de vainqueur en eux bravo.

Buts : Andy Lucas (1) – Dorian Vernizeau (1)

des filets 1-0 pour nos U15.

Toujours bien en place et l’envie de gagner ce match avec 2 nouvelles occasions qui malheureusement ne sont pas conclues par un but 

pour se mettre à l’abri.

Et à la 19ème minute dans la surface but de Dorian Vernizeau 2-0 pour nos U15, une équipe adverse non dangereuse avec une 

domination de notre part jusqu’à la mi-temps.

Mi-temps et retour au vestiaire avec certains comportements de joueur qui crient déjà victoire à la fin du match.

2ème mi-temps et pendant les 10 premières minutes un comportement non chaland  de nos joueurs se voit sur le terrain avec des 

joueurs endormis peut motiver qui pensait déjà à la victoire et sera punis par une énorme erreur défensive pour laisser revenir 

l’adversaire à 2-1 et un penalty à 10 minutes de la fin match nul 2-2.

Je suis très déçu de ce résultat qui est entièrement de ma faute avec des choix pour faire jouer tout le monde même si beaucoup de 

joueur ne sont pas présent à l’entrainement, et déçu du comportement égoïste de certains qui ne pense pas collectif et de voir la 

victoire trop tôt que cela nous sert de leçon et il faudra en vouloir plus sur les 2 derniers matchs pour espérer le podium.

Source : Anthony Hacquard



Les infos du plateau :

3ème journée de brassage intersecteurs.

LARIANS : 0

MARNAY : 1

LARIANS : 0

HAUTE LIZAINE : 4

U13-A (Brassage)

PLATEAU A LARIANS

Repas d’avant match en commun au club house pour nos U13 et U15



Les infos du match :

Defi gagné.

Bravo à notre équipe qui a enfin fait un très bon match.

U13-B (Championnat)

4 RIVIERES (B) - LARIANS : 0-0  

Etoile du match : Thomas Mahon qui a fait un très gros match.

Bravo à notre équipe qui a enfin fait un très bon match.

Nous sommes quand même déçu du résultat car on loupe au moins 5 buts.

Nous aurions mérité la victoire. Dommage.

Bravo à l’ensemble de l’équipe qui commence à jouer en confiance.

Source : Sandra et Sabrina



Les infos du match :

Le défi était le tir. Nous l’avons perdu 5-4. Trop peu de joueurs ont réussis leur tir : 4 sur 11 tirs. 

C’est nettement insuffisant. Il faut écouter les consignes données.

La première mi-temps proposée par l’ensemble de nos joueurs étaient très mauvaises : peu d’envies, errances défensives, 

… Nous atteignons la mi-temps sur le score 1-3. 

Après une grosse explication à la mi-temps, la seconde partie du match fut nettement mieux. Nos joueurs mirent plus 

U11 (Championnat)

LARIANS (A) – NOIDANS 2 : 3-4  
Buts : Adam – Antoine - CSC

… Nous atteignons la mi-temps sur le score 1-3. 

Après une grosse explication à la mi-temps, la seconde partie du match fut nettement mieux. Nos joueurs mirent plus 

d’envies et de motivations. Le but d’Antoine pour revenir à 2-3 nous donna beaucoup d’espoir. 

Malheureusement Noidans réussit à marquer le 4ème. En toute fin de match, nous marquons sur corner mais ce but resta 

insuffisant.

Nous jouons comme l’on s’entraine. On ne met pas d’envies à l’entrainement donc pas d’envies dans le match…

Il faut se reprendre pour le dernier match de l’année le week end prochain.

Source : Christophe Boichot

LARIANS (B) – DAMPIERRE SUR LINOTTE : 3-0 (Forfait) 



Les infos du match :

1ère journée de criterium pour nos U11-2 avec un match contre le groupement Frotey/Colombe.

Match compliqué malgré une 1ère mi-temps a peu près réussie.

U11-B (Championnat)

LARIANS – GJ FROTEY/COLOMBE 2 : 2-5  

Buts : Luis et Eugène

Match compliqué malgré une 1ère mi-temps a peu près réussie.

Score de 1 à 1 à la mi-temps mais la suite fut plus difficile.

L’adversaire prenait le dessus pour un score final de 5 à 2.

Source : Gillou



Les infos du plateau :

Les U7 ont fait leur plateau à Perrouse ce samedi avec 6 joueurs . 

Cette équipe commence en premier contre Perrouse 1 et font match nul 0-0 puis ils ont joué face à Rioz 5 et ont perdu 3-0.

Leur troisième et dernier match était contre Dampierre et nos petits verts ont perdu 2 à 1.

Source : Mathieu Perrot

U7
PLATEAU A PERROUSE



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 25/11 – 14h30 : LARIANS (A) – CHATENOIS LES FORGES (R2)

Dimanche 25/11 – 14h30 : FROTEY LES VESOUL (2) - LARIANS (C) (D3)

Samedi 24/11 – 19h00 : LARIANS (B) – VAL DE PESMES (D1)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Vendredi soir après l’entrainement tous les U11 s’étaient retrouvés au club house pour fêter l’anniversaire d’Antoine 

dans une très bonne ambiance.



L’image de la semaine …(Bis)

Plusieurs de nos joueurs et dirigeants étaient présents ce samedi soir à la soirée Friture de Carpes organisée par le club 

voisin de Rougemont.



La phrase de la semaine …

« Un grand Merci à nos personnes de 

l’ombre. Toujours très discrètes mais 

énormément importantes pour notre 

club »

En effet, Sabrina Dubray et Laurent En effet, Sabrina Dubray et Laurent 

Guillaume étaient présents au stade pour 

respectivement nettoyer les vestiaires et 

réparer la traceuse ce samedi matin !


