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Les infos du match : 

Pour la première fois depuis trois saisons, l’équipe fanion allait enfin jouer un match sans enjeu. Ce n’est pas pour autant que les 

Larianais prenaient le match à la légère, le début de match était assez équilibré. Les locaux se montraient dangereux sur attaques 

rapides alors que les verts et blancs évoluaient sous forme d’attaques placées. C’était une totale opposition de style  : une association 

de grosses individualités face à un collectif bien rodé. Sur la continuité du match de Grandvillars, les larianais étaient assez à l’aise 

avec le cuir mais pêchaient une nouvelle fois dans l’avant dernier geste. A la demi-heure de jeu, Haute-Lizaine avait l’occasion 

d’ouvrir le score mais la barre transversale sauvait par deux fois Côte sur la même action. A cinq minutes de la pause, l’attaquant 

local éliminait deux défenseurs larianais pour trouver un coéquipier en retrait qui n’avait plus qu’à finir. 

1-0 à la pause, les larianais revenaient avec de bonnes intentions mais se faisaient surprendre par deux fois pendant leurs temps forts. 

La dernière demi-heure était ensuite à sens unique, sous une chaleur étouffante les larianais lâchaient physiquement, les locaux ne se 

faisaient pas prier pour aggraver le score en profitant de chaque petite erreur larianaise, 5-0 l’addition était tout de même lourde. A la 

79ème minute, après 2 tentatives de Pizard et Lab, le ballon revenait dans les pieds de Mornat qui inscrivait son second but en autant 

de match. 

 Félicitations à tous pour ce maintien et merci à mes joueurs ainsi qu’à Judi, Dam’s, Claude et Tac (qui a toujours pensé CLUB en 

laissant des U18 lors de la phase printemps).  

Malgré un début de saison catastrophique, des départs importants à la trêve l’été dernier et un groupe très juste, cette saison nous 

aura fait progresser dans de nombreux domaines…  

En espérant garder chaque joueur et le renfort de certains joueurs importants !!! 

Séniors A (R2) 

 HAUTE LIZAINE - LARIANS : 5-1 (1-0)   
But  : Geoffrey MORNAT 

Etoile du match : Guillaume: il a réalisé une très grosse première mi-temps, avec Côte et Jayet il a toujours permis de relancer 

proprement. Plus agressif défensivement qu'au début de saison il a également remporté de nombreux duels. A l'image de l'équipe, il 

s'est éteint en seconde période... Mais il est tout de même l'une des bonnes révélations de la saison. 



Séniors A (R2) 

 

R1 

R3 



Séniors B (D1) 

 LARIANS - CHAMPLITTE : 3-0 FFT   

Forfait de l’équipe de Champlitte qui ne s’est pas déplacée. 

R3 

D2 



Les infos du match : 

 

Sur le terrain honneur et sous un soleil de plomb, les protégés de Luc Binello auront parfaitement terminé la saison en 

s’imposant largement face au 4ème du championnat. 

Sérieux du début à la fin, les Larianais auront fait la différence rapidement en début de match. 

C’est d’abord Joffrey Vichot qui gagnait son duel avec le gardien. Ensuite Orly inscrivait un magnifique but. Sur un long 

dégagement de Bastien Noël, il effectuait un magnifique enchainement contrôle reprise de volée à l’entrée de la surface. 

Le ballon se logeait sous la barre du gardien impuissant. 

Juste avant la mi-temps, Max Gindro profitait d’un bon travail de Joackim Mongenet pour inscrire un 3ème but. 

En seconde période, la domination était toujours Larianaise. Orly allait s’offrir un triplé et Max un doublé. 

Le score aurait pu encore être plus lourd sans les nombreuses occasions manquées. 

Peu inquiété la défense Larianaise était mise en danger sur un long ballon où l’attaquant adverse manquait le cadre 

devant le but vide. 

Une belle et nette victoire avant une trêve bien méritée. Félicitations à tous. 

Séniors C (D3) 

 LARIANS – ST REMY : 6-0 (3-0)   

Buts : Orly EICH (3) – Max GINDRO (2) – Joffrey VICHOT 

Etoile du match : Orly EICH : Au-delà de son triplé, Orly aura été très interressant dos au but et dans l’utilisation du 

ballon. Une très belle progression en peu de match. De bonne augure pour la saison prochaine. 



Séniors C (D3) 

 

D2 

D4 



Les infos du match : 

Pour finir leur saison et bien préparer la demi-finale du challenge du district la semaine prochaine les U18 se 

déplaçaient à Marnay, équipe qu'ils avaient éliminé il y a 15 jours en 1/4 de finale.  

Et le moins que l'on puisse dire c'est que les joueurs de Thomas POURCHOT ont été sérieux durant les 90 minutes pour 

s'imposer 1-5. Maîtrisant le match de bout en bout en au tableau d'affichage, avec des réalisations de DEBOUCHE et 

d'ANTONINO tout d'abord pour rentrer au vestiaire en menant 0-2  

En début de seconde période SIMONIN aggravait le score. 0-3  

Relevant un peu le pied les coéquipiers de Louis ROUX encaissent un but et voient les locaux revenir à 1-3 et garder 

espoir. Mais c'était sans compter sur SIMONIN (plutôt maladroit en 1er mi-temps)qui enfonçait le clou en quelques 

minutes par deux fois pour s'offrir un triplé et mettre les seins définitivement à l'abri. 1-5  

Un bon match de l'effectif dans l'ensemble pour préparer le match face au Pays Riolais samedi prochain.  

Les jeunes du groupement terminent donc 4/6 dans cette phase printemps avec 4V-1N-5D mais la saison n'est pas fini, il 

reste une finale à aller chercher samedi prochain. 

U18-A (Championnat) 

 MARNAY - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-5 (0-2) 

Buts  : SIMONIN (3) – DEBOUCHE - ANTONINO 



U18-A (Championnat) 

 



U18-B (Championnat) 

 
GJ LARIANS/ROUGEMONT – FROTEY/COLOMBE (2) : 1-1 



U15 (Championnat) 

 Pas de match ce week-end 



Les infos du match : 

Petite finale ce samedi à larians ou les deux équipes peuvent remporter le championnat si Vesoul fait un faux pas et des 

les premières minutes c est une belle équipe de haute lizaine qui ouvre le score suite à un cafouillage dans la surface de 

réparation. Les deux équipes sont bien en place sur cette première mi temps les occasions ne manque pas et Alexis 

égalise à la 11em minute sur une belle frappe à l entrée de la surface .  

2em mi temp d'entrée les lariannais font le pressing et Mathis double la mise , les vert et blanc ont la possession du 

ballon et combine mieux ,ce crée des espaces,haute lizaine baisse petit à petit d intensité et à la 43e minute suite un coup 

franc Alexis inscris le 3em but .Enzo pretot et Mathis chopard sortent quand à eux sur blessure les 5 dernières minute 

seront longues pour nous avec 1 Joueur de moins sur le terrain. Mais le groupe très souder luttent tous ensemble pour ne 

pas encaisser de but belle état d'esprit de ce groupe qui tout au long de la saison nous ont régalé super .contrat rempli 

pour eux .  

Mots des coachs : Nous avons passer une très belle saison avec tous les U13 A et B. Belle participation aux 

entraînements et des matchs sérieux. Des jeunes joueurs dynamiques au sein du club et merci aux nombreux parents qui 

nous ont suivi pour encourager et nous aider sur toute l’année.  MERCI .  

 

Source :  Cédric Pretot 

U13-A (Championnat) 

 LARIANS – HAUTE-LLIZAINE : 3-1   

Etoile du match : Grangeot Fabien capitaine et exemplaire aujourd'hui Fabien aura fait une grosse saison en libero 

sérieux ,appliquée, bravo à lui et bravo à toute l’equipe. 

Buts : Bardey Alexis (2) – Mathis Chopard 



U13-A (Championnat) 

 



Les infos du match : 

 

Défi jongle gagné après un pique nique pris en commun au stade avec les 2 équipes U13 pour terminer la fin de saison.  

 

Pour ce dernier match de la saison nous terminons bien avec un bon match dans l'ensemble.  

Un gros match de Adam U11 qui est venu renforcer l'équipe bravo à lui.  

Très bon match de Matthys Vélio qui a fait de très beau arrêts dans ses buts.  

Nous avons fini le match au club house avec des crêpes offertes par certains parents.  

Un grand merci à Sandra pour avoir passer la saison ensemble et félicitations à l'ensemble de l'équipe qui termine bien 

la saison.  

Bon rétablissement aux blessés. 

Bonnes vacances à tous et à l'année prochaine.  

 

Source : Sab 

U13-B (Championnat) 

 LARIANS – NOIDANS (3) : 7-2    

Buts : Alessio 2 – Axel – Lucile – Nathan – Thomas - Adam   

Etoile du match : Adam U11  



U13-B (Championnat) 

 



U9 
PLATEAU A FROTEY LES VESOUL 

Les infos du plateau : 

 

Une nouvelle fois, une seule équipe engagé ce samedi matin dû au fait que seulement 5 joueurs étaient présent.  

Bilan satisfaisant pour ce plateau à Frotey les Vesoul où l’on aura vue quelques phases de jeu intéressantes et une 

progression au niveau du jeu produit encourageante pour la suite. 

 

Source : Jérémie Lafarge 



Les affiches de la semaine prochaine 

Samedi 08/06 – 16h00 : PAYS RIOLAIS – GJ LARIANS ROUGEMONT  

(1/2 finale du challenge du district U18 – Match à Perrouse) 



Le sponsor de la semaine … 



L’image de la semaine … 

Toujours présent à Larians lors de chaque match notre ami Edouard Guzman qui va déménager cet été va malheureusement 

nous quitter en fin de saison. 

Délégué lors des matchs à domicile de notre équipe C, il s’est vu remettre par le capitaine et les coachs, à l’initiative de tous les 

joueurs un cadeau souvenir. Merci pour tout Edouard et à très vite. 



L’image de la semaine …(Bis) 

Bon rétablissement à Enzo Pretot  (U13) qui 

s’est fait une fracture du radius ce samedi lors 

du match contre Haute-Lizaine. 



L’image de la semaine … (Bis) 

Belle victoire de nos U18-A à Marnay qui ont bien préparé leur ½ finale du challenge du district samedi prochain 

à 16h00 à Perrouse. 

N’hésitez pas à venir nombreux les soutenir. 



La phrase de la semaine … 

« Comme tous les ans, on a peur jusqu’à la 

dernière journée, mais finalement comme 

tous les ans, on est maintenu depuis bien 

longtemps… » 

 

Pas le dernier à stressé sur le sort de son 

équipe, Ludo Bouchard, qui fait partie des 

joueurs qui vont enchainer une 9ème saison 

consécutive en 1ère division connait très bien 

ce championnat qui reste toujours très indécis 

en attendant les relégations de ligue. 


