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Séniors A (R2) 
LARIANS - DANJOUTIN : 3-2 (3-1) 

Les infos du match : 

Après la bonne opération de l’équipe réserve en lever de rideau, l’équipe fanion devait elle aussi réaliser une bonne performance dans un match 

crucial pour le maintien avec la réception de Danjoutin. 

Les verts et blancs débutaient plutôt bien le match en exerçant un gros pressing sur la défense locale à l’image d’un Lamidieu très agressif, ceci 

permettait de récupérer le ballon assez rapidement. Au quart d’heure de jeu, Fremont et Lamidieu transperçait tout le milieu adverse grâce à un 

une-deux, dans la foulée  ce dernier lançait parfaitement Lab en profondeur qui trompait le gardien d’une belle frappe croisée du pied gauche. 

Les visiteurs égalisaient quelques minutes plus tard, en effet Richard marquait contre son camp après avoir dévié un coup-franc dans son propre 

but. A la 37ème minute, Lab scorait à nouveau après avoir éliminé son vis-à-vis et trompé le portier adverse d’une magnifique frappe du pied 

gauche en pleine lucarne. 

Quatre minutes plus tard, Polio profitait d’une mauvaise passe adverse pour récupérer un ballon très haut pour lancer ensuite Lab en 

profondeur qui allait remporter son face à face en s’offrant un triplé. 

3-1 à la pause, un score plutôt logique qui reflétait bien la domination Larianaise en cette première mi-temps. 

La seconde allait être totalement différente, malgré avoir été mis en garde les Larianais allaient inconsciemment gérer ce résultat. Danjoutin 

allait dominer cette seconde période où les verts et blancs n’auront malheureusement procédés que par contre, c’est d’ailleurs sur l’un d’eux  

qui a été très mal joué que les coéquipiers de Lamidieu perdaient le ballon, dans la foulée l’attaquant visiteur voyait sa tête repoussée par le 

poteau, le ballon revenait devant la ligne et ne parvenait à être dégagé par Jayet, Côte était battu à bout portant. 3-2 la fin de match était 

totalement relancée et Danjoutin aurait même pu égaliser, mais Jayet sauvait Côte sur sa ligne qui était battu. 

Une victoire très importante ce samedi soir avant le match en retard à jouer samedi prochain à Noidans.  

Merci aux nombreux supporters venus nous encourager et désolé pour la qualité de notre seconde période. 

Buts : Timothée Lab (3) 

Etoile du match : Lab : il a réalisé une très grosse première mi-temps, comme toujours très travailleur à la récupération, il a aussi été 

intéressant dos au jeu. Avec ce triplé il aura été ultra décisif dans ce match capital. A noter également la bonne performance de Frémont dans 

l’entrejeu qui a réalisé l’une de ses prestations les plus abouties. 



Séniors B (D1) 
LARIANS – RIOZ (2) : 1-0 (0-0) 

Les infos du match : 

Dans une situation délicate au classement, notre équipe B se devait d’engranger les 3 points à domicile ce samedi face à Rioz . 

Ce fut chose faite dans un match qui n’aura pas atteint les sommets, mais où l’essentiel aura été acquis.  

Autant lors du match aller face à cette même équipe, les Larianais étaient repartis très frustrés avec les points du match nul autant ce 

samedi le score de parité aurait été logique. 

Il aura fallu un coup franc de Gindro à ¼ d’heure de la fin que Mornat coupait parfaitement de la tête pour inscrire le seul et unique 

but de cette rencontre relativement serrée. 

En première période, les occasions se faisaient rare et Noël sauvait son équipe juste avant la mi-temps en remportant son face à face 

devant Jérémie Vauge. Coté Larianais, seule une frappe de Mornat mettait en danger le portier adverse. 

Le début de seconde période était à l’avantage des locaux et sur un très bon centre de Salvi, Mornat réussissaient une superbe reprise 

de volée très bien repoussée par le gardien adverse. 

Après l’ouverture du score des Larianais, Rioz poussait mais Farret, pourtant en situation idéale ne trouvait pas le cadre. 

Les verts et blancs se battaient sur tous les ballons pour garder les trois points et opéraient en contre.  

Frelin faisait parler sa vitesse mais manquait de justesse dans le dernier geste. 

Malgré quelques situations chaudes dans sa surface dans les toutes dernières minutes, les Larianais tenaient bon et le coup de sifflet 

final les délivraient. 

Une victoire acquise sans être génial dans le jeu mais avec une combativité et un état d’esprit irréprochable.  

Il faudra garder ces valeurs lors des prochains matchs qui s’annoncent d’un tout autre calibre. 4 Rivieres (2) puis Noidans (2)  

But : Geoffrey Mornat 

Etoile du match : Majid Ben Messaoud => Pour son retour en équipe B, Majid aura fourni une prestation solide en défense centrale. 

Geofffey Mornat décisif et auteur d’un match plein et Bastien Noël impeccable dans ses buts et dans ses relances auraient également 

mérité de repartir avec le poisson. 



Séniors C (D3) 

CONFLANS – LARIANS : 0-3 (0-1) 

Les infos du match : 

Notre équipe C jouait ce dimanche un match important dans l’optique du maintien sur le terrain de Conflans. 

Dans une première mi-temps serrée mais plutôt bien maitrisée par les Larianais, c’est Régis Sautot qui ouvrait le score 

de la tête sur un corner de Joaquim Mongenet. 

Les Larianais étaient serein à la mi-temps mais loin d’être à l’abri. 

Crainte confirmée au retour des vestiaires où les locaux étaient beaucoup mieux que les Larianais. 

Ils dominaient et touchaient même le poteau de Baumann. 

Cette énorme occasion avait le don de réveiller les joueurs de Luc Binello qui allait faire le break grâce à Fred Chopard 

d’une belle frappe au premier poteau en angle fermé. 

Ce but assommait les locaux et c’est Stéphane Pozzi du plat du pied qui inscrivait le 3ème but après un bon service de 

Sautot. 

Au final, malgré ce flottement en début de seconde période, cette victoire est somme toute logique et permet aux 

Larianais de distancer leur adversaire du jour. 

Félicitations au coach Luc et à ses joueurs. 

Merci à Loïc Bernardin d’être venu au pied levé faire juge de touche et aux vétérans Sofiane et « Boudin » d’être venus 

compléter l’effectif. 

Etoile du match : Brice Bonzon qui a effectué un travail remarquable au milieu de terrain. 

Buts : Régis Sautot – Frédéric Chopard – Stéphane Pozzi 



Les infos du match : 

 

L’équipe 2 étant exempt, avec encore plusieurs absents (blessés, joueurs en seniors), nous avions l’opportunité d’être enfin 14 sur une 

feuille de match. Malheureusement ce ne fut pas le cas, car 2 joueurs se sont désistés à 12:30 pour des raisons inconnues ou peu 

valables... Merci à Maxence Petitperrin d’avoir répondu favorablement à 13h et d’avoir dépanné ses copains.  

Concernant le match, sur un terrain annexe où il est toujours difficile de jouer lorsque celui-ci est très sec, il fallait donc compenser 

avec de l’engagement. Notamment face à de nombreux duels au milieu du terrain. Avec une maîtrise sur la première mi-temps, 

l’entente Larians Rougemont se fait tout de même surprendre sur un corner, et contre le cours du jeu encaisse le premier but.  

Aux vestiaires avec un but de retard, les jeunes du groupement étaient persuadés de pouvoir revenir au vu de cette première mi-temps. 

Cependant, la seconde période ne nous permettra pas d’exister dans ce match. Avec 3 nouveaux buts encaissés, une envie de jouer qui 

laisse à désirer, Rioz méritait sa victoire. Même si le 4 - 0 reste assez sévère.  

Il faut tout de même se poser les bonnes questions. Entre la condition physique de l’équipe très médiocre due au manque 

d’entraînement, et certains mauvais comportements entrainant que du négatif dans l’équipe ; tout ceci ne nous aidera pas à redresser 

la barre.  

La coupe arrivant le week-end prochain, il faudra réagir pour espérer une fin de saison un peu plus palpitante. 

 

Source : Dirigeant U18 

U18-1 (Championnat) 

 GJ LARIANS/ROUGEMONT – PAYS RIOLAIS : 0-4 (0-1)   

Etoile du match : Remi Bitard 



Les infos du match : 

 

Début de rencontre à l’avantage des locaux, nos joueurs sont pas concentrée beaucoup d hésitations, ont à du mal à se trouver 

sur les 15 première minutes où la belle équipe d’Amance mène 1-0.  

Dans le deuxième 1/4 d heure les verts et blanc retrouvent une envie de jouer, d’essayer de construire nous verrons de beaux 

enchaînements jusqu'à la mi-temps où l’on mène 2-1.  

Une deuxième mi-temps à l image du premier1/4 d heure malheureusement pour nous et nos fidèles supporters nos joueurs 

n’étaient pas dedans ce week-end. 

Dommage 

 

Source : Cédric Pretot 

U13-A (Championnat) 

 AMANCE - LARIANS : 5-4   

Etoile du match : Pourtier Aurélien pour ses 2 buts et sa passe décisive. 

Buts : Aurélien POURTIER (2) – Mathis CHOPARD – Enzo PICCAMIGLIO 



Les infos du match : 

 

Défi jonglage gagné. 

 

Bon match dans l’ensemble, une bonne cohésion de l’équipe mais beaucoup trop d’occasions manquées dont 2 barres 

transversale. 

 

Source : Dirigeant U13 

U13-B (Championnat) 

 
LARIANS – 4 RIVIERES : 0-3   



Les infos du plateau : 

 

Ce samedi avait lieu un plateau interclub pour nos deux équipes U11 à Rioz. 

 

Après des petits matchs (3x3), chaque équipe disputait 2 matchs de 20 minutes. 

 

2 victoires pour l’équipe 1 et 2 défaites pour l’équipe 2. 

 

Matinée placée sous le signe du fair-play et bon accueil du club Riolais 

 

 Source : Gillou 

U11-A et B 
INTERCLUB A RIOZ 



Les affiches de la semaine prochaine 

Samedi 20/04 – 17h45 : NOIDANS LES VESOUL - LARIANS (A) (R2) 

Lundi 22/04 – 16h00 : GJ LARIANS/ROUGEMONT – NOIDANS LES VESOUL 

(Coupe de Haute-Saône U18) 



Le sponsor de la semaine … 



L’image de la semaine … 

Beaucoup de monde et beaucoup de joie ce samedi soir dans le vestiaire de notre équipe fanion pour fêter cette 

victoire très précieuse dans l’optique du maintien. 



L’image de la semaine …(Bis) 

Impériale à Conflans, notre équipe C n’a rien 

laissé passé… même pas la pluie sur le banc de 

touche… ! 



La phrase de la semaine … 

« Franchement, j’aide l’équipe qu’il 

faut… A toi de voir qui je peux aider le 

plus et comme cela vous arrange… » 

 

Réponse de Brice Bonzon à son coach 

Aurel ce jeudi soir lors de l’élaboration 

des équipes du week-end. 

Au final, Brice aura joué en C et aura 

fourni un très gros match. 

 

Très belle attitude et belle mentalité de 

notre ami Brice qui pense « club » avant 

de penser à lui-même. 


