
       LE MOT  

           DU PRESIDENT 

 
Après la trêve hivernale, la 

phrase printemps à repris début 
Mars pour toutes les équipes. Si 
pour l’équipe fanion, les résultats 
sont satisfaisants actuellement, les 
équipes réserves devront se 
remotiver pour atteindre les 
objectifs fixés en début de saison. 

 
La Fête des Sports des 20 et 

21 Juillet se prépare, les têtes 
d’affiches ont été réservées et la 
campagne publicitaire va démarrer 
dans les prochains jours. 

 
Je remercie d’avance tous 

ceux qui pourront contribuer à la 
réussite de cette manifestation. 
 

  PAPY 
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NEWS 
 

 
 
 
 

Félicitations à Gaétan GRANGEOT et Thomas MAHON 
(U12) ainsi qu'à Enzo PRETOT (U13) qui 
seront une nouvelle fois convoqués par 
le district pour les détections lors des 
prochaines vacances. Anna PRETOT (U10) 
et Clotilde GINDRO (U13) sont quant à 
elles convoquées à des journées 
perfectionnement. 

Suite à la dernière réunion Fête des 
Sports et après validation des têtes 
d'affiches, la campagne publicitaire pour 
la 53ème Fête des Sports des 20 et 21 
Juillet prochain est lancée. 

 

SPONSORING 

 

Nos deux équipes seniors n’ont désormais plus que le 
championnat à jouer, en effet, l’équipe fanion s’est faite 
éliminer en 8ème de finale de la coupe de Haute-Saône par le 
Sporting Lure (D2), l’équipe réserve s’est quant à elle fait 
sortir du challenge du district par Franchevelle (D1). 

ELIMINES DES COUPES 

Afin d'optimiser au mieux la progression de nos jeunes, les 
jonglages seront davantage mis en avant au sein du club. Le 
meilleur de chaque catégorie via les fiches contrat sera 
désormais récompensé en gardant un trophée chez lui un mois 
avant d'être à nouveau remis en jeu avec ses coéquipiers. 

MEILLEURS JONGLEURS 

 

Sept. C’est le nombre de 
matchs sans défaite que 
vient de compiler l’USLM en 
R2 (4victoires, 3nuls). 
Longtemps coincés dans la 
zone rouge, JAYET et ses 
copains sont désormais bien 
installés dans le ventre du 
tableau. Avec notamment de 
bons résultats à domicile et 
de nuls importants à 
l’extérieur. 

 

 

 

BONNE DYNAMIQUE 

Rendez-vous sur notre très dynamique site 
internet et retrouvez la dernière 
nouveauté : le oui/non. Le principe est 
simple puisque chaque semaine l’un des 
membres du club se verra poser 20 
questions auxquelles il ne pourra répondre 
seulement par oui ou non. 
 

LE OUI/NON 

Après plus d’un mois de 
silence sur notre tête 
d’affiche, nous sommes 
enfin en mesure de vous 
annoncer que cette année 
à Larians ça va zouker 
avec Francky VINCENT !!! 

DETECTIONS JEUNES 

FETE DES SPORTS 


