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Séniors A (R2)
LARIANS – PONT DE ROIDE (2) : 3-2 (2-1)

Les infos du match :

Pour cette 13ème journée de championnat, l’équipe fanion recevait l’équipe réserve de Pont de Roide. Le match débutait fort pour les verts et 

blancs puisque Fremont récupérait un ballon dans la surface adverse lors des premières minutes, et voyait sa tentative à angle fermé repoussée 

par le poteau. A la 8ème minute, Pizard éliminait deux défenseurs dans un petit périmètre et ouvrait le score en croisant sa frappe à ras de terre. 

Buts : Quentin Pizard (2) – François Polio 

Etoile du match : Pizard : comme beaucoup de joueurs de l’effectif, il est toujours plus à l’aise lorsque les terrains sont bons ou sur synthétique 

mais on attendait donc de lui un match référence sur un terrain en herbe et notamment à domicile. Autant dire que ce fut chose faite, plus de 

simplicité dans son jeu où il a davantage combiné avec ses partenaires qu’à l’accoutumé. Ultra-réaliste devant le but il se montre également de 

plus en plus travailleur et intéressant dans ses déplacements.

Malgré ce bon début de match, les visiteurs relevaient peu à peu la tête et allaient même égaliser à la 29ème minute puisque l’attaquant de Pont 

de Roide remportait son face à face avec Cote. Les verts et blancs n’avaient pas le temps de tergiverser, puisque quatre minutes plus tard, Polio, 

confirmait sa bonne entame de match en redonnant l’avantage aux siens en   remportant lui aussi son face à face. Les larianais étaient dominés 

dans le jeu et évoluaient même avec un bloc très bas jusqu’à la mi-temps, comme souvent lors de ses derniers matchs chaque tentative visiteuse 

était repoussée par un bon Cote dans les buts.

Les haut-saônois revenaient avec de meilleures intentions en défendant notamment un peu plus haut. A la 76ème minute, sur une nouvelle attaque

rapide, Sautot lançait Pizard en profondeur qui s’en allait éliminer un défenseur et le gardien adverse pour finir avec beaucoup de lucidité du 

pied gauche. Le break était fait mais les visiteurs marquaient quatre minutes plus tard et relançaient totalement cette fin de match. Dans la 

foulée, Lab avait lui aussi une grosse occasion pour assurer les trois points, mais après beaucoup d’efforts consentis  il manquait de lucidité et 

de fraicheur dans le dernier geste. Avec deux cartons blancs pris en fin de match, Pont de Roide avait beaucoup de mal pour pousser.

Alors que l’animation offensive a été très intéressante dans les trois derniers mètres et notamment dans la phase de finition. Il faudra cependant 

faire beaucoup mieux dans nos relances pour apporter plus de maitrise dans notre jeu. Un bel était d’esprit de tout le groupe qui permet une 

nouvelle fois de remporter les trois points qui font beaucoup de bien au classement, à confirmer la semaine prochaine avec un déplacement très 

important sur la pelouse de l’US Sochaux.



Séniors B (D1)
FC 2 VELS - LARIANS : 3-2 (2-1)

Les infos du match :

Depuis plusieurs saisons, les réservistes Larianais ont pris l’habitude au retour de la trêve de relancer les équipes en manque de points. Après 

Fougerolles il y a 2 ans et St Loup l’année dernière, les Larianais ont cette fois-ci relancé la lanterne rouge, le FC 2 Vels.

Alors même qu’ils ont failli ramener un nul qui aurait été très bien payé, les Larianais s’inclinaient (logiquement) sur le gong.

Pourtant tout avait très bien débuté. Dès la première minute de jeu, Godier ouvrait le score de la tête sur un corner bien tiré par Martin.

Mais ce n’était qu’illusion tant les Larianais ont été débordés dans cette première mi-temps.

Sur un terrain sec et bosselé où il était impossible de jouer au sol, les Larianais ont fait preuve d’énormément de déchets au contraire des locaux 

qui grâce à un jeu très direct mettaient en danger constamment la défense verte.

Buts : Mathias Godier – Thomas Petitperrin

Etoile du match : Loin d’être génial techniquement (à l’image de tous ses partenaires), Mathias Godier, en bon capitaine, aura cependant été 

l’un des plus combatifs. Prestation  créditée d’un but et d’une passe décisive.

.

qui grâce à un jeu très direct mettaient en danger constamment la défense verte.

Les Locaux pensaient égaliser dès la 10ème minute de jeu mais le but sur coup-franc (indirect) tiré directement était refusé.

Ce n’était que partie remise. Dautel, le buteur maison scorait une première fois en profitant d’une grosse erreur de relance Larianaise.

Juste avant la mi-temps, les locaux bénéficiaient d’un pénalty pour prendre l’avantage.

En seconde période les Larianais montraient un peu plus de combativité mais avaient du mal à être dangereux.

En passant en 4-4-2 puis le dernier ¼ d’heure en 3-4-3, les Larianais poussaient mais s’exposaient aussi aux contres locaux.

Ceux-ci avaient plusieurs occasions très franches de faire le break mais ils pêchaient dans le dernier geste, ou Pierre Martin, irréprochable dans 

ses buts, les mettait en échec.

A force de manquer des occasions, les locaux reculaient et Martin trouvait même le poteau adverse.

A la 89ème minute sur une récupération du ballon, Godier mettait un ballon par-dessus la défense et Petitperrin lobait le portier adverse.

Une égalisation heureuse qui était un moindre mal au niveau comptable.

Mais à la 93ème minute, alors que les Larianais avaient un coup-franc à jouer au milieu de terrain, le ballon était mis « dans la boite », les locaux 

dégageaient le danger mais la défense Larianaise passait à travers. Le toujours très efficace Dautel partait seul au but pour s’offrir un triplé 

mais surtout une victoire importante (et méritée) à son équipe.

Il faudra montrer un tout autre visage dans un match très important samedi prochain à domicile face à St Loup. Bref un dimanche à oublier.



Séniors C (D3)

LARIANS – HTE LIZAINE (3) : 1-4 (0-3)

Les infos du match :

Face une bonne formation de Haute-Lizaine, nous avons fait de la figuration avec une équipe remaniée . 

But : Joachim Mongenet

Etoile du match : Émilien qui à coupé de nombreuses occasions adverse. 

Face une bonne formation de Haute Lizaine, nous avons fait de la figuration avec une équipe remaniée . 

0 -3 à la mi temps avec deux grosses erreurs . 

Pour la 2ème je demande + de rigueur technique qui nous à fait défaut en première mi temps . 

Du mieux ont fait 1- 1 en deuxième. Bonne réaction. 

Fin de match 1-4. Homme du match. 

Merci à max dans les buts et à Yann Pretot.. 

Merci aux absents qui nous aurait bien dépanner aujourd'hui.

Source : Dirigeant équipe C



Les infos du match :

L’objectif était clair pour ce match, après une première défaite en championnat en 2019, il fallait une réaction. La coupe 

de Haute Saône était la bienvenue pour cela. Cette compétition est bien évidemment un objectif sur cette deuxième partie, 

U18-1 (Coupe de Haute-Saône)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - FOUGEROLLES : 6-0 (2-0)  

Buts : Simonin (3) – Delgado – Thevenet - Grossot

Etoile du match : Rémi BITARD Toujours aussi solide défensivement dans son couloir en tant que latéral, il aura aussi 

fait bonne figure un cran plus haut sur le terrain en délivrant 4 passes décisives.

avec pour but d’aller le plus loin possible. Pour cela il fallait déjà passer le premier tour qui avait lieu ce samedi à 

Larians, en affrontant l’équipe de Fougerolles évoluant au niveau inférieur. Les jeunes du groupement entament le match 

parfaitement. La septième minute ROMAIN THEVENET ouvre le score sur coup franc, il est suivi d’Antoine SIMONIN à 

la 24e minute. Sans être vraiment en danger, Larians - Rougemont rentre au vestiaire avec deux buts d’avance. En 

seconde partie, fallait tout d’abord éviter de prendre un but et continuer à jouer avec plus de vitesse et enfoncer le clou, 

profitant également de la désorganisation de l’équipe adverse. Martin, Baptiste et Antoine x 2 inscrivent de nouveaux 

buts pour aggraver le score à 6 - 0. La messe est dite. 

Prochain match en coupe de Haute Saône face a l’équipe de Noidans que nous avons déjà rencontré 2 fois en phase 

automne avec deux défaites à la clé. L’heure de la revanche a sonné…

Source : Dirigeant U18



U18-2 (Challenge du district)

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

Les infos du match :

Après une bonne première mi-temps où nous concédons peu d'occasion et nous devons marquer suite à un bon 

mouvement collectif, l'équipe adverse élève son niveau de jeu et se montre plus dangereuse devant le but et fini par 

marquer en fin de match. 

Les 10 dernières minutes étaient en notre faveur mais nous avons pas été assez précis dans la dernière passe.

Source : Dirigeant U18



Les infos du match :

Reprise de la compétition pour nos U15 en coupe Haute Saône à l’extérieur sur le terrain de Polaincourt contre une très bonne équipe adverse.

Un gros test pour nous lors de cette rencontre, il faudra réaliser la même performance que la semaine dernière lors de la rencontre amical 

contre Rioz 2 victoire 3-0 avec un jeu et changement de poste pour certains joueurs et surtout un grand plaisir à eux de jouer au football.

Début de la rencontre et toute suite un gros pressing des locaux et une forte domination de leur part pendant le premier quart d’heure mais qui 

ne trouve pas la solution pour inscrire le but car notre défense reste solide et concentré, peu à peu notre milieu de terrain commence à se trouver 

et produire du jeu pour ressortir le ballon avant même de se créer une occasion franche mais avec un manque de concentration pour inscrire ce 

U15 (Coupe de Haute-Saône)

AMANCE/CORRE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 0-1  
But : Dorian Venizeau

Etoile du match : Matthieu Vezaine: sa progression de match en match se fait ressentir et lors de ce match un sans faute de sa part imparable sur 

sa ligne mais aussi dans la relance que dans les sorties une grosse performance lors de ce match, félicitation à lui et de continuer sa progression.

et produire du jeu pour ressortir le ballon avant même de se créer une occasion franche mais avec un manque de concentration pou

but.

Toujours dominé dans le jeu par cette très bonne équipe de Polaincourt pour notre part peu d’action à noter 3 frappes des 20 mètres sans mettre 

réellement en danger le gardien adverse, il nous faudra un coup de pied arrêté des 30 mètres tiré par Vernizeau.D qui finira directement au fond 

du but en lobant le gardien adverse.

1-0 pour nous a 5 minutes de la mi-temps qui va mettre un coup terrible aux locaux.

Mi-temps 1-0 pour nous.

Reprise de la seconde mi-temps avec 3 consignes importantes un impact plus présent sur le joueur mais aussi de mettre plus d’envie dans la 

transition et surtout rester un bloc solide et ne pas reculer et cela sera respecté correctement tout au long de la seconde période à noter un gros 

match de Vernizeau.D qui aura dirigé et placé l’équipe pour ne pas prendre de but victoire 1-0 contre une très belle équipe U15 de Polaincourt, 

bravo à eux pour le match.

Je retiens de ce match que la volonté et l’état d’esprit étaient au rendez-vous comme la semaine dernière mais surtout que tactique fait à 

l’entraînement commence à se produire lors des matchs c’est le point positif et surtout de continuer à travailler l’entraînement.

Source : Dirigeant U15



Les infos du match :

Superbe prestation de nos jeunes Lariannais sur le terrain de Lure où l’ordre du jour était de mettre en pratique les 

thèmes travaillés aux entraînements. 

Choses faites puisque d’entrée de jeu Enzo Pretot profitait d une belle passe d Enzo Picca pour ouvrir le score à la 4ème

U13-A (Championnat)

LURE – LARIANS : 2-4
Buts : Enzo PRETOT (2) – Enzo PICCAMIGLIO – Aurélien POURTIER 

Etoile du match : Enzo PRETOT

minute. 

Les Lariannais dominaient très largement cette première mi-temps et Enzo Pretot doublait la mise à la 20ème et 4 minutes 

plus tard cette fois-ci c’était au tour d’Enzo Picca de trouver la faille.

Mi-temps : 0-3 

Au retour des vestiaires suite à une très belle combinaison sur corner Aurélien en profitait pour inscrire le 4e but (34e) 

Le dernier 1/4 d heure était plus haché et les locaux cherchaient par de long ballons à piéger notre défense.

Et sur deux mauvaise relances de notre part Lure inscrivait 2 Buts (38-40) mais nos jeunes réussiront à tenir et même 

aurait pu enfoncé le clou.

Fier de leur match ,les supporters et coachs étaient tous heureux.

FELICITATIONS

Source : Cédric Prétot



Les infos du match :

Début de match difficile avec deux buts contre son camp.

U13-B (Championnat)

LARIANS – LA ROMAINE : 1-5  

But : Clotilde Gindro

Etoile du match : Yanis

Début de match difficile avec deux buts contre son camp.

Un match à oublier car beaucoup de mauvaises relances, pas de jeu de qualité, et manque de cohésion.

Merci à Edouard pour l’arbitrage.

Source : Sandra Velio



Les infos du match :

Encore un match compliqué pour l'équipe 1 U11, contre une belle équipe de Franchevelle. 

Nous perdons très largement le défis jonglage et 8-2 sur le match. 

2 0 à la mi

U11-A (Championnat)

LARIANS – FRANCHEVELLE : 2-8

Buts : Lenny (2) 

2-0 à la mi-temps. 

Nous retiendrons un gros manque d'envie et beaucoup trop de déchets techniques. 

Nous stagnons alors que les adversaires progressent. 

Même si nous nous répétons c'est à l'image des séances d'entraînement 

Source : Dirigeant U11



Les infos du match :

Nous avons fait un bon match ou nous avons dominé notre adversaire du jour. Sur la première mi-temps, nous contrôlons 

bien le ballon mais nous ne sommes pas efficaces dans le denier geste. Notre adversaire reste dangereux en contre. Nous 

arrivons à la mi-temps sur le score de 0-0.

La seconde mi-temps est à l’identique et nous prenons 2 buts en contre. Nous avons tendance à trop monter à l’abordage 

et nous avons des difficultés pour revenir défendre. Néanmoins nous faisons une excellente fin de match et nous 

U11-B (Championnat)

MAGNY-VERNOIS - LARIANS : 2-2  
Buts : Doryan (2)

et nous avons des difficultés pour revenir défendre. Néanmoins nous faisons une excellente fin de match et nous 

marquons 2 buts dans les 2 dernières minutes. Cela est nettement méritée.

Il faut améliorer l’occupation du terrain, nous avons tendance à être attiré par le ballon et cela laisse des espaces pour 

l’adversaire.

Il faut retenir l’excellent état d’esprit des joueurs qui ont continué à attaquer pour revenir au score et ensuite égaliser. 

Ils n’ont jamais baissé les bras.

Mention spéciale à Amaury qui a été excellent dans son travail défensif et dans la relance. Mais également à Doryan qui 

a été dangereux sur son côté et marqué les 2 buts.

Source : Christophe Boichot



Les infos du plateau :

Une nouvelle fois, une seule équipe engagé ce samedi matin dû au fait que seulement 8 joueurs étaient présent. 

Bilan satisfaisant pour ce plateau à Rioz où l’on aura vue quelques phases de jeu intéressantes et une progression au 

niveau du jeu produit encourageante pour la suite.

Source : Dirigeant U9

U9
PLATEAU A VESOUL

Source : Dirigeant U9



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 30/03 – 20h00 : US SOCHAUX - LARIANS (R2)

Samedi 30/03 – 20h00 : LARIANS (2) – ST LOUP (D1)

Dimanche 31/03 – 13h00 : VESOUL FC (3) - LARIANS (3) (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Après une blessure contractée pendant la trêve, Max Richard, 

le capitaine de notre équipe fanion a repris l’entrainement ce 

jeudi.

Trop juste pour reprendre sur le terrain, il est venu dépanner 

ses copains de l’équipe C qui étaient juste en effectif en jouant 

dans les buts.

A noter également l’excellent comportement de Romain 

Dangel, jeune père de famille, qui n’est pas rentré en jeu Dangel, jeune père de famille, qui n’est pas rentré en jeu 

samedi soir avec l’équipe A et qui est donc allé jouer en B ce 

dimanche à Velesmes.

Deux comportements exemplaires qui ont été très bénéfiques 

lors de ce week-end où les effectifs étaient très réduits. 

Merci à vous, c’est ça l’esprit club !

Un bel exemple pour les (beaucoup trop) nombreuses 

absences pour convenance personnelle.



La phrase de la semaine …

« Le président « Papy », en tant qu’élu du District et président 

de la commission de discipline tient à préciser que cette affaire 

de gazette n°251 qui aboutit  à la sanction de Morgan pour 

propos déplacés n’aurait pas eu lieu sans une réclamation de 

notre adversaire aux instances du Football.

Il précise aussi que si les instances du Football (élus, 

membres de commission, officiels) ont bien sur d’autres 

choses à régler que de gérer ce genre d’affaires, ils doivent 

également continuer à faire du « social » pour éviter d’autres 

problèmes !! ... »


