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Les infos du match :

Après un rendez-vous et une causerie chez Jayet, les Larianais effectuaient un déplacement compliqué sur la pelouse du BF.

Les verts et blancs effectuaient un début de match catastrophique puisqu'ils étaient menés 2-0 au bout de deux minutes.

Séniors A (R2)

BESANCON FOOT (B) - LARIANS : 4-1 (3-1)  

Etoile du match : Jayet et Michel: avec un match sur synthétique on attend toujours un plus des joueurs les plus a l'aise 

techniquement. Autant dire que Jayet et Michel n'auront pas déçu, très fort dans l'anticipation et les relances Jayet à réalisé son 

meilleur match depuis le début de saison contre son ancien club. Michel, quant à lui aura fait très mal au milieu de terrain en 

cassant des lignes à de nombreuses reprises. 

But : Julian Michel

Comme toujours, les Larianais réagissaient au fil des minutes mais le score était déjà lourd...

Comme si les faits de matchs ne suffisaient pas, l'arbitrage laissait une nouvelle fois à désirer... 

Après une belle combinaison entre Lab et Michel, ce dernier redonnait espoir aux siens,1-2. 

Les hauts-saonois évoluaient à 9 juste avant la mi-temps et se faisaient une nouvelle fois sanctionner, 1-3.

A l'heure de jeu la reprise de Lab était repoussée de la main mais l'homme en noir ne bronchait pas. 

A la 85eme minute, ce même Lab voyait sa tentative repoussée sur sa ligne alors qu'il avait éliminé le gardien.

Après un grand match, Baumann concédait une nouvelle fois un but dans les derniers instants, 4-1.

Un bon match dans l'ensemble malgré ce score sévère ou on aura vu certains joueurs monter en puissance. 

Aucun regret à avoir face à la plus belle "équipe" rencontrée depuis ce début de saison.

Source : Morgan MICHEL



Les infos du match :

Encore une défaite pour notre équipe B mais le contenu aura été totalement différent du week-end précédent.

Même si c’est toujours très décevant de perdre, qui plus est lors d’un derby, les Larianais auront fait preuve d’un état d’esprit exemplaire ce 

samedi soir.

Face à une très belle équipe de Rioz qui aura beaucoup fait courir les Larianais, les coéquipiers de Carteron s’inclinent logiquement même 

si le score est un peu lourd avec 2 buts encaissés dans les 5 dernières minutes.

Séniors B (D1)

RIOZ (B) - LARIANS : 4-1 (2-1)  

Etoile du match : Geoffrey Mornat : Obligé d’évoluer à la dernière minute à un poste inhabituel d’arrière latéral gauche, Geoffrey aura 

fourni une très bonne prestation en étant présent dans les duels et généreux dans l’effort. 

But : Ludovic Bouchard

Les nombreux Larianais qui s’étaient déplacés ce samedi soir (merci à eux) ont assisté à une première mi-temps de très bon niveau.

D’entrée de jeu, les locaux imposaient un rythme élevé et les Larianais répondaient présents.

Le jeu était plutôt équilibré même si la possession du ballon était Riolaise.

Après plusieurs alertes bien stoppées par Noël, les locaux allaient ouvrir le score à la 20ème minute de jeu sur une belle action collective.

Pas abattu, les Larianais allaient égaliser dans la foulée sur un coup franc bien tiré par Carteron que Bouchard déviait parfaitement pour 

tromper le portier adverse.

Le dernier quart d’heure était dur pour les Larianais mais ils restaient solide défensivement. Malheureusement juste avant la mi-temps, ils 

encaissaient un second but sur coup-franc.

La seconde période était moins aboutie dans le jeu. 

En fin de match les Larianais se découvraient pour essayer de revenir mais ils allaient encaisser deux buts en  toute fin de match.

Malgré la défaite aucun des 13 Larianais qui ont joué n’auront triché et se seront donné sans compter à l’image de Cordier dans son 

couloir droit.

Il faudra garder cet état d’esprit samedi prochain pour espérer renouer avec la victoire.



Les infos du match :

Après un discours musclé de coach Luc avant le match, les Larianais débutaient parfaitement la rencontre.

Ils allaient même ouvrir le score dans le premier quart d’heure grâce à Vichot d’une belle frappe après avoir éliminé 2 

Séniors C (D3)

LARIANS – 2 VELS (B) : 2-0 (1-0)  

Etoile du match : Joffrey Vichot => Positionné en numéro 10, Joffrey aura réalisé un très bon match avec notamment 2 buts à 

la clef. Mathis Salvi en position de 9 et demi aura également été très précieux.

Buts : Joffrey Vichot (2)

Ils allaient même ouvrir le score dans le premier quart d’heure grâce à Vichot d’une belle frappe après avoir éliminé 2 

défenseurs.

Dans la foulée, les visiteurs se procuraient leur seul occasion du match mais Romain Urlacher réalisait l’arrêt qu’il fallait pour 

préserver son but.

1-0 à la mi-temps.

Les Larianais avaient la possession du ballon et dominaient mais il n’étaient pas à l’abri d’un contre même si les visiteurs 

avaient du mal à sortir de leur camp.

A 15 minutes de la fin, Vichot allait sceller le sort du match en inscrivant un second but de la tête suite à un corner bien tiré par 

Ducroux.

Au final une victoire logique pour des Larianais qui auront fait le travail.

Merci à Pascal Hermann qui a réalisé la touche après l’avoir fait hier soir à l’équipe B à Rioz.

Source : Luc Binello



Les infos du match :

On s’attendait à un match difficile face à un adversaire costaud du groupe. 

Le groupement Larians / Rougemont avait à cœur de poursuivre sur sa bonne lancée. 

Malheureusement, sur une de leur première offensive, Haute Lizaine ouvre le score. Dans la foulée, sur une mauvaise 

U18-A (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – HAUTE LIZAINE : 1-4

Etoile du match : Baptiste DELGADO Malgré la défaite de son équipe, Baptiste a été présent dans le milieu de terrain, 

même avec son petit gabarit, il a remporté quelques duels et a tenté de donner des bons ballons à ses coéquipiers, en 

vain. 

But : Anthony Germain

passe en retrait, un deuxième but est encaissé. Nous tendons le bâton pour nous faire battre, car 10 min après, c’est sur 

une action similaire que nous prenons le 3e but. 

Sur un corner, Anthony GERMAIN reçoit un ballon dégagé et sa reprise de volée termine dans le but ce qui permet de 

réduire l’écart. 

Malgré un match correct, avec une bonne intensité sur cette première mi-temps, nos lacunes et nos erreurs techniques 

nous coûtent une nouvelle fois très cher. 

En seconde période, nous ne parviendrons plus, comme bien souvent, à exister. Étant à court physiquement, ce fut 

difficile de ressortir des ballons pour inquiéter l’adversaire. Et très logiquement, face à une équipe meilleure que nous, 

nous nous inclinons en encaissant 1 nouveau but. 

Il faudra tout donner face à Lure et Quatre rivières afin de terminer au mieux le championnat d’automne

Source : Thomas Pourchot



Les infos du match :

Enfin au complet avec le retour des blesses et l’incorporation de nouveaux joueurs.

Match encouragent tout de même.

U18-B (Championnat)

VALLEE DU BREUCHIN - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 0-1

But : Mylan

Le temps à l’équipe de se mettre en place.

Reste a confirmer.

But de la tête sur corner à la 59eme minute.

Source : Cactus



Les infos du match :

Première mi temps très agréable à voir où nous retrouvons nos petits verts motivés.

Deuxième mi temps premier quart d'heure un peu plus difficile suite à beaucoup de pertes de balle en défense mais belle 

réaction sur la fin de match. 

U15 (Championnat)

FC VESOUL - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 12-2

Buts : Mathis Chopard – Alexandre Mougey

réaction sur la fin de match. 

Félicitations à l'ensemble de l'équipe et à Aurélien qui gardé nos buts ce week end et qui nous aura montrer de très belle 

chose.

Les jeunes Larianais ont également été félicité par le coach de Vesoul pour leur match.

Source : Dirigeant U15



Les infos du plateau :

Larians - Perrouse : 0-1 

Larians - Vesoul 2 : 0-0 

Larians - Noidans : 1-6 (Clavey)

Journée de coupe ce Samedi sur le synthétique de 

Perrouse pour nos U13. 

Des résultats pas très convaincants avec 1 nul, et 2 

U13-A (Coupe)

PLATEAU A PERROUSE

défaites mais où on retiendra un bon match nul contre 

Vesoul et une défaite contre Perrouse où nos petits verts 

ont démontrés de très belles choses !! 

Une défaite contre Noidans Les Vesoul logique avec 

beaucoup de déchets techniques et des erreurs 

défensives que les attaquants adverses ont parfaitement 

négocié.... 

C'est donc terminé pour la coupe place maintenant à 3 

journées de championnat avant le futsal !!! 

Merci aux parents encore présents en nombres ce 

weekend.

Source : Fabien Guillaume



Les infos du plateau :

Départ très tôt ce samedi matin, pour se rendre à Vesoul où se déroulait le plateau de reprise U11. 

Les 6 équipes réunies sont celles qui ont le mieux réussies leur phase brassages et qui se rencontreront en mini 

championnat aller-retour : Vesoul1, Pays Minier1, Franchevelle1, St Loup1, Amance1 et Larians1. 

Déroulement : 3 défis et 2 matchs. 

Défi conduite : victoire contre Amance

U11-A
PLATEAU A VESOUL

Défi jonglages : victoire contre St Loup 

Défi tirs : défaite contre Franchevelle. 

Résultat des matchs : victoire 1-0 contre Vesoul et victoire 3-1 contre Pays Minier. 

Buteurs : Maxence 2, Oscar 1, Doryan 1

Les coachs sont très satisfait de ces prestations, qui annoncent un très bon championnat même si quelques lacunes dans 

certain secteur de jeu sont encore à améliorer. 

Bravo à l'ensemble de l'équipe.. 

Merci encore aux parents accompagnants

Source : Bruno Chopard



Les infos du plateau :

Larians 1-0 Pays Minier 

Larians 0-1 Lure Sporting

Larians 0-1 Magny Vernois 

Buteur: Mathis Chatrenet

U11-B
PLATEAU A LARIANS

Buteur: Mathis Chatrenet

Petit tournois qui s’est très bien passé avec une très grosse solidité défensive avec notamment un Tiago Patin impérial 

dans les buts Larianais et des jeunes joueurs qui ont eu une grosse envie de bien faire au niveau de la conservation. 

Félicitations à eux et à poursuivre lors de nos match de championnat .

Un grand merci aux U9 qui ont fait de très beaux matchs avec une belle mentalité.

Source : Remy Ducroux



Les infos du plateau :

Tournoi U11f se déroulant à Echenoz ce samedi matin. 

4 Larianaises étaient présentes. 

De bons résultats sur les matchs ainsi que sur les ateliers. 

Merci aux équipes adverses de nous avoir dépanner en joueuses pour nous permettre de jouer à 5 lors des matchs.

U11-EFF
PLATEAU A ECHENOZ

Merci aux équipes adverses de nous avoir dépanner en joueuses pour nous permettre de jouer à 5 lors des matchs.

Source : Mathilde



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 16/11 – 19h00 : LARIANS (B) – FRANCHEVELLE (D1)

Samedi 16/11 – (Heure à confirmer) : 4 RIVIERES (C) - LARIANS (C) (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Premier plateau pour notre équipe U11 féminines ce samedi à Echenoz.

Nous recherchons encore des joueuses.. N’hésitez pas à venir nous rejoindre…

La licence est gratuite pour toutes les filles qui souhaitent venir prendre du plaisir sur les terrains de football..

En attendant, Olia a été obligée de jouer vu qu'il manquait une joueuse…



La phrase de la semaine …

« Dans ton résumé tu peux mettre «Mario + » comme le jeu vidéo … »

En donnant ses infos pour la gazette, le coach de notre équipe C Luc Binello

voulait insister sur la bonne prestation de Mario Chouet ce dimanche…

En revanche ça doit faire longtemps qu’il n’a pas joué à la console…

Auteur de 75 minutes très intéressante, Mario aura réalisé un bon match.

Une belle récompense pour son investissement.


