
       LE MOT  

           DU PRESIDENT 

 

Dernière ligne droite avant d’en 
terminer avec les divers championnats 
18/19. 

 
J’invite les joueurs et dirigeants à 

se mobiliser pour le sprint final afin 
d’obtenir le plus tôt possible les objectifs 
fixés en début de saison, à savoir : le 
maintien des équipes à leurs niveaux 
actuels. 

 
Toujours beaucoup d’activités au 

club en cette période de l’année avec 
l’organisation des stages jeunes pendant 
les vacances scolaires et les matchs en 
retard à disputer les jours fériés. 

 
N’oublions pas aussi le gros travail 

qui reste à réaliser par l’équipe de Tintin 
pour l’organisation de la 53ème Fête des 
Sports.  

 
Nous comptons sur vous tous : 

dirigeants, joueurs, parents, bénévoles et 
partenaires pour nous aider à sa réussite. 
Je vous en remercie par avance. 
 

  PAPY 
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Une cinquantaine de larianais se sont rendus au Stade 
Bonal le 12 avril afin de fêter les 90 ans du FC Sochaux-
Montbéliard. Malgré la défaite des jaunes et bleus face au 
Havre, tout le monde aura passé un agréable moment. 

Les affiches pour le trail des graviers, organisé lors de la 
prochaine Fête des Sports le 21 Juillet prochain) sont 
prêtes et disponibles au clubhouse. Merci aux amateurs de 
trail de faire le nécessaire pour assurer la bonne 
communication de cet événement. 

TRAIL DES GRAVIERS 

 

Le traditionnel stage de pâques organisé comme chaque année pour 
nos jeunes licenciés d’U7 à U15 s'est déroulé la semaine du 22 au 26 
avril. Dans une très bonne ambiance, chaque catégorie aura pu passer 
deux jours au stade des Graviers. Au programme : parc de loisirs les 
Campaines, Acro'Cimes, Bowling, Foot, actions PEF… 

STAGE JEUNES 

Suite à notre partenariat avec le manoir de Rougemont, des 
ventes de crêpes sont organisées les samedis après-midi au 
stade des graviers. Au-delà de créer du lien social, cette action 
a également pour but de financer certaines sorties des 
résidents orientées sur la culture, le sport... 

VENTE DE CREPES 

 

Le bal du Printemps 
organisé par l’USLM le 13 
avril dernier a été une 
véritable réussite en 
comptabilisant 600 entrées. 

 

 

 

BAL DU PRINTEMPS 

Une trentaine de larianais se sont rendus au Palais 
des Sports de Besançon le mardi 9 avril pour 
assister à la rencontre Futsal France - Angleterre. 
Cette sortie organisée par Quentin POURCHOT, 
arbitre du club, aura permis aux verts et blancs 
d'assister à une victoire 1-0 des bleus. 

FRANCE - ANGLETERRE 

Jérémie LARFARGE, joueur U18 et éducateur U9, est 
embauché au club en tant que service civique pour les 
huit prochains mois. Il aidera donc Morgan MICHEL au 
sein du club, ses principales missions seront de travailler 
dans les écoles afin d'étoffer les effectifs, d'animer des 
rubriques sur le site internet, de gérer la licence à 
points... 

SOCHAUX – LE HAVRE 

SERVICE CIVIQUE 


