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Séniors A (R2)

CHATENOIS LES FORGES - LARIANS : 2-0 (0-0)

Les infos du match :

Comme tous les week-ends c’est une équipe ENCORE inédite, avec ENCORE un changement de système pour ce déplacement très 

important à Chatenois.

Même sans jouer, les Larianais étaient dominateurs en première mi-temps et se créaient de nombreuses occasions, le portier local 

repoussait les tentatives vertes et blanches, Lab trouvait le poteau et un but était même refusé…

Mais comme toujours, les verts et blancs n’apprennent jamais de leurs erreurs et dès que la première mi-temps est dominée nous 

savons que nous allons passer à côté en seconde. Michel pensait tout de même donner l’avantage aux siens à l’heure de jeu mais le but 

était une nouvelle fois refusé…

Chatenois profitaient de tous les mauvais choix Larianais (que ce soit avec ou sans ballon) pour se projeter rapidement de l’avant. 

C’est d’ailleurs à la suite de quelques erreurs que les locaux trompaient Côte à la 65ème minute. Quelques instants plus tard, certains 

fondamentaux n’étaient une nouvelle fois pas respectés et Chatenois faisaient le break sur corner…

Pour espérer ramener des points importants, j’attendais beaucoup plus de la part de certains joueurs « importants » qui sont passés à 

travers…

Comme l’année dernière nous perdons chez cet adversaire qui à des intentions de jeu très limitées et nous n’avons une nouvelle fois 

pas réussi à faire preuve de caractère. 

Mais une chose est certaine, je suis certain que n’irai pas perdre là-bas la saison prochaine.



Séniors B (D1)
LARIANS – 4 RIVIERES (2) : 0-1 (0-0)

Les infos du match :

Face à cette équipe de 4 Rivières qui est au coude à coude avec Noidans les Vesoul pour la seconde place synonyme d’accession en R3, les 

Larianais ressortent du match frustrés et déçus. Ils auraient pu obtenir au minimum un point.

En effet, que ce serait-il passé si c’était les Larianais qui avaient ouvert le score en première mi-temps? Ils en ont eu les occasions. Gindro par 

deux fois sur coup franc et surtout Ben Messaoud qui manquait son face à face après une très bonne récupération auraient pu (du) faire trembler 

les filets. Frelin sur son côté droit était en feu et faisait passer une très mauvaise soirée à son latéral mais malheureusement il pêchait dans le 

dernier geste.

Etoile du match : Max Gindro => Il aura réalisé une très bonne prestation au poste de  numéro 9 en gardant bien le ballon. Il aurait même pu 

ouvrir le score sur deux coup francs qui ont mis à contribution le gardien adverse. Les consignes défensives ont également été parfaitement 

appliquée gênant beaucoup la relance adverse.

dernier geste.

Dans ce match où les deux équipes se rendaient coup pour coup, les visiteurs n’étaient pas en reste et avaient également plusieurs occasions 

mais Noël veillait parfaitement. La plus grosse occasion revenait à l’inusable Mickaël Maire dont le pied gauche sur coup franc obligeait Noël à 

une très belle parade.

La mi-temps était sifflée sur ce score nul et vierge dans une partie agréable et d’un bon niveau.

En début de seconde période les Larianais revenaient bien dans la partie et Frelin, après avoir fait la différence se présentait face au portier 

mais ne cadrait pas sa frappe. Malgré un bon match des locaux, on sentait les visiteurs capables de faire la différence à tout moment. Et sur une 

belle action collective ponctuée d’un centre en retrait c’est le vétéran mais toujours aussi précieux Villequey qui battait Noël.

Pas abattu les Larianais repartaient de l’avant et sur l’engagement Frelin (encore lui) faisait de nouveau la différence mais sa frappe heurtait 

l’intérieur du poteau avant de sortir.

Les Larianais essayaient de pousser en fin de match mais ils avaient du mal à s’approcher du but adverse, c’est même les visiteurs qui en contre 

avaient plusieurs occasions de faire le break mais Noël gardait son équipe en vie.

Plus grand-chose à signaler lors des 10 dernières minutes assez hachée et bien gérée par l’expérience des visiteurs.

Au final une prestation encourageante mais qui ne rapporte malheureusement pas de point à des Larianais qui en ont bien besoin.

Prochain match dès ce mercredi à 15h00 à Larians face à Noidans (2).



Séniors C (D3)

RC VESOUL - LARIANS : 0-3 (0-2)

Les infos du match :

Ce dimanche, les Larianais avaient rendez-vous sur le terrain synthétique de Vesoul pour y affronter le très sympathique club du RC 

Vesoul.

Auteur d’une première mi temps très sérieuse, les joueurs de Luc Binello rentraient aux vestiaires avec deux buts d’avance.

Buts : Antoine Martin – Joackim Mongenet – Brice Bonzon

Etoile du match : Thomas Petitperrin => Dans un rôle de 9 et demi, il aura parfaitement su garder les ballons et orienter le jeu. 

Jordan Remy auteur d’une bonne prestation aurait également pu mériter l’étoile sans cette petite erreur en fin de match.

Auteur d’une première mi-temps très sérieuse, les joueurs de Luc Binello rentraient aux vestiaires avec deux buts d’avance.

C’est Antoine Martin qui ouvrait le score. Bien lancé en profondeur, il gagnait son face à face avec le gardien adverse.

A la demi-heure de jeu, après une très belle action collective, c’est Joackim Mongenet trouvé au point de penalty qui doublait la mise.

Coach Luc profitait de la mi-temps pour opérer ses changements et Orly et Mario pouvaient retrouver avec plaisir le terrain.

La seconde période fut un peu moins aboutie mais Brice Bonzon arrivait cependant à tripler la mise en gagnant son face à face après 

un bon relais avec Thomas Petitperrin.

Malgré le score, les vaillants locaux ne lâchaient rien et réduisaient l’écart en profitant d’une petite erreur défensive.

Les 10 dernières minutes étaient totalement à l’avantage des joueurs du RC Vesoul mais la défense de Larians tenaient bon pour 

préserver ce succès très important dans l’optique du maintien.

Prochain match dès ce mercredi avec un déplacement à 13h00 sur la pelouse du Sporting Lure.

A noter que ce sera le dernier match en déplacement pour notre équipe C qui ensuite recevra 3 fois jusqu’à la fin de saison.



U18-2 (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – FROTEY/COLOMBE: 2-2  

U18-1 (Championnat)

VALLEE DU BREUCHIN - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-1  

U15 (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – GJ LES 2 VELS : Match remis



Les infos du match :

Belle entame de match où Larians à la possession du ballon nous sommes en place . 

Alexis Bardey ouvre le score suite à une belle phase offensive et à la 17ème c’est au tour d’Enzo Pretot de doubler la 

U13-A (Championnat)

LARIANS – FC VESOUL (2) : 2-2  

Etoile du match : Fabien Grangeot qui a été très costaud dans l’axe de la défence, comme bien souvent.

Buts : Alexis Bardey (12ème) – Enzo Pretot (17ème)

Alexis Bardey ouvre le score suite à une belle phase offensive et à la 17ème c’est au tour d’Enzo Pretot de doubler la 

mise.

Tout semble être en place sur ces 20 premières minutes mais petit à petit Vesoul reprend le jeu à son compte et réduit le 

score à la 22ème.

Nos jeunes commencent à douter et se séparent du ballon trop vite, ne trouvent plus de partenaires et font de très 

mauvais choix.

Vesoul égaliseras à la 29ème minute.

En deuxième le match est très brouillon.

Il va falloir être plus régulier pour avoir des meilleurs résultats .

Source : Cédric Pretot



Les infos du match :

Très bon match où les petits Larianais auront joué en passe.

Les coachs sont satisfaits du résultat.

Bravo à l’ensemble de l’équipe.

Merci à Laurine et un grand merci à Adam (U11) qui a fait un super match.

U13-B (Championnat)

RIOZ (3) - LARIANS : 0-12  

Buts : Yannis – Ugo (2) – Alicia (2) – Lucille – Laurine (2) – Axel (3) - Adam

Merci à Laurine et un grand merci à Adam (U11) qui a fait un super match.

Source : Sandra et Sab



Les infos du plateau :

Ce samedi matin alors que le temps n’était pas au rendez-vous, une équipe était inscrite pour le Festifoot de 

Vesoul. 

Nos quatre U7 ont donc joué 10 matchs de 4 minutes en 3 contre 3. Les matchs s’enchaînaient mais ne se 

ressemblaient pas. Ils auront su proposer de belles phases lors de certains matchs et proposer totalement 

U7
PLATEAU FESTIFOOT A VESOUL

ressemblaient pas. Ils auront su proposer de belles phases lors de certains matchs et proposer totalement 

l’inverse sur d’autres. 

Ce qui est dommage car avec un peu plus de concentration et de motivation le bilan aurait pu être très 

satisfaisant.

Source : Jérémie Lafarge



Les affiches de la semaine prochaine

Mercredi 01/05 – 15h00 : LARIANS (B) – NOIDANS LES VESOUL (B) (D1)

Samedi 04/05 – 20h00 : PORT SUR SAONE - LARIANS (B) (D1)

Mercredi 01/05 – 13h00 : LURE SPORTING (3) - LARIANS (C) (D3)

Samedi 04/05 – 20h00 : LARIANS – BESANCON FOOT (3) (R2)

Dimanche 05/05 – 15h00 : LARIANS (C) – BREUREY LES FAVERNEY (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

En allant couper un débordement adverse et « en y allant comme un blin pour ne pas être en retard » (selon ses propos), 

Cartoch a réussi à tacler le ballon, l’adversaire mais surtout le malheureux Pascal Hermann qui faisait la touche.

Touché à la cheville, notre fidèle arbitre assistant à du sortir sur blessure lors du match de l’équipe B ce samedi soir.

C’est le fantasque Pepel qui l’a remplacé et qui a donc étrainé sa magnifique coloration blonde sur les terrains !

Bon rétablissement à notre ami Pascal…



La phrase de la semaine …

« J’ai arbitré ton club de Larians.

Ils ont perdu 2-0 mais il y a un super état 

d’esprit, c’est vraiment respectueux.

Chapeau… »

SMS très sympa de Valentin Drouhard, 

l’arbitre de la rencontre Chatenois –

Larians à son collègue Quentin Pourchot ce 

dimanche soir.

Habitué à arbitrer plus haut, le jeune arbitre 

est également à créditer d’une bonne 

prestation.


