
La Gazette de l’USLM
N°267 – 29/09/2019



Les infos du match :

Comme souvent avec l’équipe fanion, les supporters présents allaient assister à un nouveau match spectaculaire… Avec la réception de Triangle 

d’Or (actuel leader de R3), l’objectif était tout simplement de passer ce premier tour afin de casser cette mauvaise spirale des dernières années.

Après un début de match très moyen, sans aucune intensité, beaucoup de mauvais choix, les larianais se faisaient surprendre sur un coup-franc 

direct dès 20m à la 20ème minute. Comme souvent, les larianais étaient malheureusement à réaction et attendaient d’être menés ou en difficulté 

pour réagir. Les verts et blancs sortaient peu à peu la tête de l’eau et confisquait le cuir, mais ces derniers se faisaient surprendre sur un contre 

Séniors A (Coupe de Bourgogne/Franche-Comté)

LARIANS – TRIANGLE D’OR (R3) : 3-4 (1-2)  
Buts : Julian MICHEL – Thomas QUARTI – Alexandre BOILLON

Etoile du match : Maxime Richard : absent depuis deux semaines il était retour dans le groupe ce samedi. Entré à l’heure de jeu, il a apporté 

beaucoup de sérénité défensive à son équipe en se montrant notamment intraitable en 1/1.

pour réagir. Les verts et blancs sortaient peu à peu la tête de l’eau et confisquait le cuir, mais ces derniers se faisaient prendre sur un contre 

à la 40ème minute. Dans la foulée, Jayet lançait parfaitement Michel en profondeur qui marquait un joli but d’une demi-volée sous la barre 

transversale.

La seconde période débutait comme la première avait terminé ou les larianais se montraient les plus entreprenants dans le jeu, mais les attaques 

rapides jurassiennes étaient dévastatrices puisque Triangle d’Or marquait à deux reprises, 1-4 à l’heure de jeu.

Après plusieurs changements tactiques Michel tentait le tout pour le tout. A la 70ème minute Boillon centrait en retrait pour Quarti qui n’avait 

plus qu’à finir, 2-4. La fin de match était totalement relancée et les visiteurs doutaient. Quatre minutes plus tard, c’était au tour de Boillon 

d’inscrire sous premier but sous le maillot larianais en profitant d’un très bon service de Michel. La fin de match était à sens unique mais les 

Hauts-Saônois ne parvenaient à arracher les prolongations.

Il est difficile de gagner des matchs lorsque l’on a l’impression que chaque attaque adverse peut se transformer en but… Malgré l’élimination il 

n’y aura pas de week-end de repos dans deux semaines donc inutile de prévoir d’éventuelles sorties.

Merci aux nombreux supporters présents, ainsi qu’à Pascal Hermann pour la touche et Antoine Martin qui n’est pas entré en jeu pour aller aider 

l’équipe réserve.

Source : Morgan Michel



Les infos du match :

L’expression « en coupe on ne retient que la qualification » est bien appropriée au match du jour pour des Larianais, triste dans le jeu, 

qui sont passés proche de l’élimination. 

On jouait la 65eme minute, les locaux évoluant en 2ème division menaient 2-0 sans que ça soit volé et on ne donnait pas cher des verts 

Séniors B (Challenge du District)

LURE 2 (D2) - LARIANS : 2-3 (1-0)  
Buts : Antoine MARTIN (2) – Geoffrey MORNAT

Etoile du match : Antoine MARTIN : Exemplaire dans l’état d’esprit depuis le début de saison, Antoine retrouvait l’équipe B ce 

dimanche (Remplaçant non rentré la veille en A) et il aura grandement contribué à la qualification avec deux très beaux buts et une 

passe décisive.

On jouait la 65eme minute, les locaux évoluant en 2ème division menaient 2-0 sans que ça soit volé et on ne donnait pas cher des verts 

et blanc. En effet, Bastien Noel avait déjà sauvé deux faces à faces en première mi-temps et sur les quelques opportunités Larianaise, 

Mornat ne trouvait pas le cadre. 

Cependant à 20 minutes de la fin, Antoine Martin relançait son équipe après une action personnelle conclue d’une très belle frappe de 

20 mètres. Les coéquipiers de Godier mettaient un peu plus d’intensité et allaient égaliser sur un corner de Martin parfaitement coupé 

au second poteau par l’abnégation de Mornat. 

Les verts avaient pris le dessus et ils allaient même renverser le match à 10 minutes de la fin sur un très bon centre de Polio, Martin 

enchainait contrôle puis petit ballon hors de portée du gardien... Superbe. 

Les locaux poussaient mais ils avaient du mal à mettre en danger Noël, c’est même Polio qui avait l’occasion de tuer le match sur un

très bon service de Martin, mais le gardien s’envolait bien. 

L’excellent M. Jammi sifflait donc la fin de match sur cette victoire Larianaise. 

Malgré un match médiocre, on retiendra l’état d’esprit des 14 Larianais qui n’ont jamais lâché... il faudra néanmoins montrer tout 

autre chose samedi prochain devant St Loup pour espérer exister.



Les infos du match :

Le résumé est simple... on a été nul... dixit coach Luc Binello. 

Avec un effectif limité, et un milieu de terrain inédit, les Larianais n’auront pas existé dans ce match. 

Séniors C (Challenge du District)

LARIANS - CHAMPLITTE : 0-2 (0-2)  

Etoile du match : Romain URLACHER : Pour son retour au club, Romain qui a débuté le match ailier a du remplacer Florian 

Baudoin dans les buts exclu à la 30eme minute. Il aura été plutôt en sauvant même un face à face..

Avec un effectif limité, et un milieu de terrain inédit, les Larianais n’auront pas existé dans ce match. 

Ils encaissaient un but évitable dès la 5eme minute puis un second encore évitable au bout de 20 minutes. 

A la 30ème minute, notre gardien Florian Baudoin était exclu pour une main hors de la surface. 

Pas grand chose à signaler dans ce match d’un très faible niveau où les visiteurs loin d’être exceptionnels sont repartis avec la

qualification.

Merci à Jérémie Lafarge d’avoir fait arbitre de touche.



Les infos du match :

Nouvelle défaite et nouveau match sans inscrire le moindre but. 

Après une qualification laborieuse en coupe Gambardella la semaine passée les U18 avaient à cœur de remporter leur premier match 

en championnat. Le début de match était plutôt encourageant les jeunes vert et blanc en possession du ballon tentaient de mettre en 

danger leurs adversaires qui répondait par une grosse présence dans les duels et commentant de nombreuses fautes. 

Comme souvent malheureusement la possession fut stérile, les coéquipiers de THEVENET avait une immense difficulté à mettre en 

danger le gardien adverse, excepté sur coup de pied arrêté. La première demi heure passée les Larianais baissaient peu à peu le pied 

et Pays minier reprenait du poil de la bête. Suite à une erreur technique, CATTIN effectuait un tacle litigieux dans la surface et 

l’arbitre désignait le point de penalty, Tanghi était tout proche de stopper ce dernier mais ce fut sans réussite. 

U18-A (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – PAYS MINIER : 0-3 

l’arbitre désignait le point de penalty, Tanghi était tout proche de stopper ce dernier mais ce fut sans réussite. 

Sur ce tacle CATTIN sortait sur blessure. 

0-1 37eme 

Après ce coup du sort une erreur individuelle suite à un mauvais contrôle de FLUCKIGER permettait à Pays Minier de creuser l’écart 

quelques minutes plus tard. 

0-2 43eme 

La seconde période fut à l’image de notre début de saison, pauvre techniquement et aucune action dangereuse. 

Malgré une remobilisation à la mi temps les jeunes Larianais n’arriveront jamais à approcher le but adverse. 

À 11 et sans remplaçant plus le match avançait plus ça devenait dur. 

À la 85eme minute les visiteurs tuaient le match. 0-3 

3 défaites en 3 matchs en championnat. Il y avait du mieux notamment durant la première demi-heure, mais il faudra quand même faire 

beaucoup plus et travailler encore afin de pouvoir rivaliser avec des équipes qui ne sont pas si supérieur que ça à nous, seulement plus 

sérieuse et déterminé.

Source : Quentin Pourchot



Les infos du match :

Etoile : les absents qui mettent leur équipe en péril.

Une nouvelle fois équipe incomplète : 8 joueurs dont 2 U15.

Match arrête à la 75ème minute suite à la blessure de notre gardien qui effectua une quinzaine de gros arrêts et de sortie 

au pied face à une équipe qui à un niveau au dessus.

U18-B (Championnat)

HAUTE LIZAINE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 8-0 (2-0) 

Merci à Clement et Hugo nos deux U15.

Une décision sera prise cette semaine sur le maintien ou non de cette équipe U18-B

Source : Cactus



Les infos du plateau :

Larians (A) – Rioz (B) : 2-2

Buts : Gaëtan Grangeot - Yannis Velio

3ème journée de brassage pour nos U13 avec la réception de Rioz 2 avec la chance de pouvoir évoluer sur notre terrain 

honneur et devant de nombreux parents encore présents une nouvelle fois !! 

U13-A (Brassage)

PLATEAU A LARIANS

Une prestation de qualité, avec une nouvelle fois une envie de jouer propre sans aller trop vite de l'avant en prenant le 

temps de créer des décalages. 

Une ouverture du score logique de Gaëtan Grangeot, suivi par Yannis Velio qui doublera la mise peu de temps après, 

une petite baisse de régime sur le deuxième quart d'heure qui nous fera encaisser deux buts 

Une deuxième mi temps où Rioz ne mettra en danger notre gardien Antoine Guinchard que très peu de fois contrairement 

aux petits Lariannais qui auront réussi à se créer une multitude d'occasions franche sans aggraver le score...... 

Merci à Fabien et Alexis pour l'arbitrage !!!

Source : Fabien Guillaume



Les infos du plateau :

Perrouse – Larians : 1-1

Frotey les Vesoul - Larians : 2-1

3ème plateau de brassage à Perrouse. 

U13-B (Brassage)

PLATEAU A PERROUSE

Lucas Schwaar s'est blessé à l'échauffement et on a du appeler les pompiers => résultat radius cassé

Merci à Matthys Velio d'avoir pris sa place . 

Contre Perrouse bon match Arthur chevallot marque d'un bon centre d’Ugo Rageaud. Match nul. 

Contre Frotey on a du mal à se mettre dans le match mais on se bat et perd 2-1 dont un penalty sur la barre et retiré et 

Matthys repousse. 

Contente vu de la combativité et du jeu.

Source : Sandra



Les infos du plateau :

Larians – Vesoul (1) : 0-0

Larians – FC 2 Vels : 3-1

Buts : Oscar 2 - Lenny

UN GRAND BRAVO À TOUS !!! 

Pour le 3ème tour de brassage l'équipe se déplaçait à Vesoul où un match difficile nous attendait contre l'équipe 1 des 

locaux ainsi qu'un second match normalement moins compliqué contre l'équipe des 2Vels. 

Tout d'abord, nous remportons encore une fois le défi jonglage 361 Larians, 360 Vesoul, 100 2Vels. 

Puis nous faisons un match très solide contre une très belle équipe de Vesoul où nous ne pouvons faire basculer le score 

U11-A (Brassage)
PLATEAU A VESOUL

Puis nous faisons un match très solide contre une très belle équipe de Vesoul où nous ne pouvons faire basculer le score 

malgré un poteau, une barre et 3 occases nettes 0-0. 

Victoire du second match 3-1 mais moins bien dans le jeu (à souligner pas mal de changement de poste). 

En tout cas les coachs ont apprécié votre envie de bien faire et d'avoir appliqué les consignes apprises tout au long de ce 

premier mois d'entrainement. 

On continue ainsi.

Source : Bruno Chopard



Les infos du plateau :

Plateau à Larians avec la présence de Vesoul AFM et USREC 2 

Premier match : Larians 0 - 3 Vesoul AFM 

Deuxième match : Larians 0 - 6 USREC 2 

Grande déception, ce samedi après midi pour nos U11B. 

U11-B (Brassage)

PLATEAU A LARIANS

Grande déception, ce samedi après midi pour nos U11B. 

L’échauffement a déjà commencé seulement 20 minutes avant le début du plateau, le temps d’attendre que tous les 

joueurs arrivent ; difficile de s’organiser dans ces conditions et embêtant vis à vis de ceux qui respectent les horaires.. 

Les résultats sont à l’image de notre sérieux. Les joueurs n’ont pas respectés les consignes et ont encaissé des buts sur 

des erreurs évitables. 

Au niveau du jeu proposé, ça a été nettement moins intéressant que la semaine dernière. 

Un plateau a oublier, la saison est encore longue et avec du travail et plus de sérieux je suis certain que nous pourrons 

faire mieux. 

Merci à Enzo PRETOT et Johan KOPP pour leur arbitrage.

Source : Jérémie Lafarge



Les infos du plateau :

Après une séance en salle pour les U7 le samedi matin et un plateau à Rioz pour les U9, tous les jeunes licenciés ainsi 

que leurs parents ont pique-niquer ensemble au stade avant de terminer l'après-midi aux Campaines. 

Merci aux parents pour leur participation.

Source : Morgan Michel

U9/U7
PLATEAU A RIOZ



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 05/10 – 20h00 : LARIANS (A) – JURA LAC (R2)

Dimanche 06/10 – 15h00 : VESOUL NORD – LARIANS (C) (D3)

Samedi 05/10 – 18h00 : LARIANS (B) – ST LOUP (D1)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

L'après midi aux parcs de loisirs des Campaines aura été fatale pour la dent de Roxane REMY. 

En effet, les jeux gonflables avec ses copains seront venus à bout de la petite quenotte.



La phrase de la semaine …

« Bon rétablissement à Lucas, nous sommes 
de tout cœur avec lui "

Evacué par les Pompiers ce samedi à 

Perrouse, notre jeune U13, Lucas Schwaar a , notre jeune U13, Lucas 

été victime d’une fracture du radius.

Sandra sa coach et tous ses partenaires lui 

souhaitent bon courage.


