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Les infos :

Eliminés de la coupe de France et régionale, les Larianais n'avaient donc pas de match ce week-end. Ces derniers se 

sont retrouvés samedi soir en fin d'après midi pour faire une séance en salle afin de se rassurer techniquement.

Séniors A
Entrainement en salle  

Source : Morgan Michel



Les infos du match :

On jouait la 93ème minute de jeu et les Larianais tenait une victoire précieuse, qui aurait été une excellente opération comptable, quand 

sur un dernier coup franc excentré mis dans la boite, les locaux de Haute-Lizaine égalisait d’une tête rageuse au second poteau.

A l’image de leur capitaine Godier, les verts s’écroulaient de fatigue sur ce but cruel après avoir beaucoup donné sous une chaleur 

étouffante.

Séniors B (D1)

HTE LIZAINE (2) – LARIANS : 1-1 (0-1)  

Etoile du match : Basile KRATTINGER : De retour de blessure, Basile aura fourni une prestation très propre au milieu de terrain en 

amenant beaucoup de justesse technique dans la jeu. Un peu à court physiquement en fin de match, c’est malgré tout un retour 

encourageant avec notamment une passe décisive.

But : Geoffrey Mornat

étouffante.

Les locaux auront eu l’abnégation d’y croire jusqu’au bout et n’auront finalement pas volé cette égalisation sachant que 5 minutes 

auparavant ils venaient de toucher le poteau…

Les Larianais pourront regretter d’avoir manquer de justesse dans les 30 derniers mètres pour se mettre à l’abri de ce coup du sort.

On pensera notamment à cette énorme double occasion de Ducroux dont la frappe s’écrasait sur le poteau du gardien battu.

Avant cela les locaux avaient mieux débuté le match mais avaient du mal à inquiéter Noël si ce n’est sur une belle frappe sur le poteau.

Les Larianais laissaient passer le premier quart d’heure puis dominaient cette première période. Ils allaient même ouvrir le score par 

Mornat qui gagnait son duel avec le gardien après une très belle ouverture de Krattinger.

Dans la foulée, Polio inscrivait un second but en étant à l’affut d’une frappe de Mercier repoussée mais le but était refusé pour une 

faute peu évidente.

Dommage de ne pas avoir su garder cet avantage qui aurait confirmé le bon début de saison de notre équipe B qui se situe 

actuellement dans le haut de tableau d’un classement très serré.

Néanmoins pour rester au contact des équipes de têtes, il sera impératif de renouer avec la victoire lors de la réception de Port sur 

Saône samedi soir prochain au stade des Graviers.



Les infos du match :

Le dimanche des Larianais débutait mal car ils n’avaient pas de juge de touche. 

C’est donc le coach Luc Binello qui s’y collait. Merci à lui pour son dévouement toujours avec diplomatie.

Séniors C (D3)

LARIANS – MARNAY (2) : 4-2 (1-1)  

Etoile du match : Joffrey Vichot => Il aura beaucoup pesé sur la défense adverse avec notamment un doublé. Mention 

particulière également pour Fabien Guillaume qui a fourni un bon match dans un rôle inhabituel de milieu de terrain.

Buts : Joffrey Vichot (2) – Youri Lamidieu – Fabien Guillaume

D’entrée de match, les locaux allaient ouvrir le score grâce à un centre-tir de Fabien Guillaume.

Le match était assez équilibré et les visiteurs égalisaient juste avant la mi-temps.

En seconde période, les Larianais reprenaient le dessus et Joffrey vichot allait permettre à son équipe de reprendre l’avantage.

Dans la foulée, c’est Youri Lamidieu qui faisait le break.

Marnay ne baissait pas les bras et allait réduire le score.

Les visiteurs poussaient pour égaliser mais les Larianais tenaient bon à l’image du dirigeant Jérôme Roux dans les buts.

Dans les arrêts de jeu, en contre, Joffrey Vichot scellait le sort du match en inscrivant un 4ème but.

Une belle victoire qui permet de prendre un peu d’air au classement.



Les infos du match :

On le savait face à un adversaire qui évolue en R1 le match s’annonçait difficile. 

Pourtant la première mi-temps fut plutôt cohérente avec un bon engagement de la part de toute l’équipe malgré la domination 

adverse, nous parvenons à avoir un peu la Maitrise et leur poser quelques problème en contre. 

Malheureusement sur une relance un peu précipité de Dorian, Louis se fait intercepter la balle, l’attaquant du JDF crucifie 

U18-A (Coupe Gambardella)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – JURA DOLOIS : 2-9 (0-1)
Buts : Axel Marre – Mathis Guenot

Etoile du match : Axel Marre, pour son retour au groupement Axel aura malgré le score fait une belle prestation avec un but à 

la clé et impliqué lors du second but de son équipe. 

Malheureusement sur une relance un peu précipité de Dorian, Louis se fait intercepter la balle, l’attaquant du JDF crucifie 

Dorian 0-1 

Juste avant la mi-temps Maxence a l’occasion en 1 contre 1 d’égaliser malheureusement son tir et trop écrasé… 

La seconde période débutait et la consigne était clair : rester à 0-1 le plus longtemps possible afin de faire douter cette équipe.

Malheureusement une erreur individuelle allait tout chambouler. 0-2 46 eme

Comme souvent depuis le début de saison lors de la seconde période, les jeunes du groupement baissaient physiquement et 

devaient se contenter de défendre en bloc. Ils allaient craquer une troisième fois avant qu’Axel MARRE redonne de l’espoir. 1-3 

Malheureusement dans la foulée les visiteurs tuaient le suspens et portaient le score à 1-4 

Malgré la réduction du score de Mathis GUENOT 2-4 la messe semblait dite. 

Les Jurassiens continuaient d’imposer leur rythme face à des joueurs n’ayant plus de jus... pour dérouler et inscrire 5 buts ! 

Score finale 2-9

Source : Thomas Pourchot



Les infos du match :

Défaite pour nos U18-B qui on joué seulement à 9 à cause d’absence non prévenue.

Dès le début de match les Larianais encaissaient un csc avant que Théo Petegnief égalise.

U18-B (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – PAYS RIOLAIS (C) : 3-2

Buts : Théo Petegnief - Greg

Rioz reprend l’avantage à la 18ème minute.

Greg égalise à la 72ème minute.

Théo manque 2 balles de match mais malheureusement Rioz prend un avantage définitif à la 91ème minute alors que 2 joueurs 

de Larians étaient au sol.

Mention spécial à Tanghi et aux joueurs de champ face à une équipe de Rioz renforcé par leur U16 exempt.

Source : Cactus



Les infos du match :

Étoile du match : l'équipe

Avec un effectif limité ce week-end premier quart heures équilibrés sur 3 grosses erreurs de notre défense nous prenons 

des buts malgré de belle phase de jeu proposé par nos Larianais.

U15 (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – JS LURE : 0-12 

Nous butons sur un gardien adverse de haut qualité. 

Retour au vestiaire sur le score de 5-0 .

Nos joueurs un peu abattu mentalement méritaient mieux. 

Les coachs fier de leur prestation les remotivaient pour la deuxième mi-temps malgré un résultat sévère en fin de match 

les joueurs on fait honneur à la devise Larianaise. 

Source de Cédric et Sab



Les infos du plateau :

USLM 5-0 4 Rivières

USLM 2-1 La Gourgeonne

USLM 7-0 Rioz B

Buts : Mahon x4, Cattin x2, Clavey x2, Grangeot x2, Vendola, Biffy, Velio.

Étoile : Cattin, il fait partie des joueurs qui ont le plus progressé depuis le début de saison. Toujours assidu et à l'écoute 

il comprend parfaitement les consignes. Aligné pour un deuxième match successif au milieu de terrain pour l'obliger à 

U13-A (Coupe)

PLATEAU A AUTET

prendre des décisions plus rapidement il a parfaitement rempli son rôle.

Tour de coupe pour nos U13 qui se sont déplacés à Autet pour jouer un plateau avec La Gourgeonne, Rioz B et 4 

Rivières B.

Les séances de tirs au but ne furent pas forcément concluante avec une seule victoire sur les trois tentatives.

En revanche, les petits verts et blancs n'auront pas tremblés lors des matchs en remportant assez facilement leurs trois 

matchs:

Même s'il reste beaucoup de travail, notamment pour nos joueurs de couloirs qui font de nombreux mauvais choix en 

forçant le jeu et en  occupant pas assez la largeur, nous pouvons tout de même être satisfait du début de saison ou 

l'ensemble du collectif progresse rapidement. En effet, le ballon brûle de moins en moins les pieds de nos petits larianais.

Source : Morgan Michel



Les infos du plateau :

Homme des deux matchs : Axel Faivre-Dupaigre.

1er tour de coupe à Colombe les Vesoul. 

1er match on perd 2-1 dont un penalty contre nous. 

U13-B (Coupe)

PLATEAU A COLOMBE

Le match est pas mal on joue bien ensuite Lukas Puche donne une bonne passe à Axel Faivre- Dupaigre par seul au but 

et marque. 

Ensuite on se relâche et l'adversaire marque à 3 min de la fin. 

2ieme match on perd 11 -0. 

Rien à dire le résultat reflète le match mais heureusement que Matthys Velio en a sauvé beaucoup et a fait de belle 

parade. 

Merci à Éric Pierrot d'avoir arbitrer. 

Source : Sandra



Les infos du plateau :

Il fallait se lever tôt ce samedi pour voir évoluer en interclubs les 2 équipes U11, qui se déplaçaient à Frotey les Vesoul. 

Après un premier match endormi l'équipe 1 s'incline 2-1 mieux dans le second victoire 4-0. 

En revanche très bien pour l'équipe de Rémy qui lui engrange 2 victoires 2-1 et 4-1. 

Un défi tir et jonglage était organisé lorsque l'équipe ne jouait pas où un ballon était à gagner. 

Bravo à Hugo, au tir et Lenny au jonglage qui remportent le cuir. 

Nous avons profité de cet interclubs pour essayer un nouveau système de jeu 2 4 1 ainsi qu'un chamboulement de postes. 

U11-A et B
INTERCLUB A FROTEY LES VESOUL

Nous avons profité de cet interclubs pour essayer un nouveau système de jeu 2-4-1 ainsi qu'un chamboulement de postes. 

Nous remercions encore une fois les parents pour le déplacement et les encouragements ainsi que le club de Frotey pour 

leur excellent accueil (café, croissants et collation à midi). 

Merci Anna pour ta disponibilité malgré le mal au genou. 

Buteurs du W-end : Thiméo, Oscar, Lenny, Anna, Maxence, Diego.

Source : Bruno Chopard



Les infos du plateau :

Premier match compliqué (défaite 6-2) face à un belle équipe de Perrouse. 

Deuxième match, match nul 0-0 malgré une large domination mais nous avons été trop individualistes devant. 

On termine le plateau sur une belle victoire 6-1 avec un jeu plus collectif. 

Au final, une belle matinée avec une progression au fil des matchs et un excellent état d'esprit ! 

U9
PLATEAU A PERROUSE

Pour la deuxième équipe un plateau plus compliqué avec 3 défaites mais les enfants ont tout de même passé une bonne 

matinée !

Source : Dirigeant U9



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 20/10 – 15h00 : SAINT APPOLINAIRE (B) - LARIANS (A) (R2)

Dimanche 20/10 – 15h00 : SOING – LARIANS (D3)

Samedi 19/10 – 20h00 : LARIANS (B) – PORT SUR SAONE (D1)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Toujours fidèle d’année en année, notre ami bien aimé Gillou était encore présent ce samedi matin 

avec nos jeunes U11. 

La soirée de la veille devait-être difficile car Gillou était obligé de s’appuyer au poteau pour faire la 

touche, mais toujours avec le sourire…



La phrase de la semaine …
« Les coachs sont fiers de leur prestation malgré un résultat sévère en 

fin de match les joueurs on fait honneur à la devise Larianaise »

En difficulté depuis le début de saison avec un effectif réduit (notamment à cause des blessures) et dans un groupe de 1ère division très relevé, nos 

jeunes U15 ne vivent pas des samedis faciles.

Malgré tout, il reste solidaire et leurs coachs sont fiers d’eux.

Courage à nos jeunes joueurs la seconde partie de saison sera surement plus intéressante.


