
       LE MOT  

           DU PRESIDENT 

 

 
Tout d’abord permettez moi de 

vous souhaiter à tous une très bonne 
année 2020, qu’elle vous apporte tout 
ce que vous espérez mais surtout la 
santé. 

 
Pendant cette trêve hivernale, le 

club n’est pas resté sans ses activités 
habituelles. La journée Galette du 
dimanche 12 Janvier à connu un grand 
succès avec la participation d’environ 
150 personnes du club. 

 
Les équipes engagées dans les 

diverses compétitions « Futsal » mises en 
place par le district ont connu des 
fortunes diverses…  

 
En ce début d’année 2020, je 

souhaite à toutes nos équipes 
d’atteindre les objectifs fixés en début 
de saison et j’invite les joueurs et 
dirigeants à mettre tout en œuvre pour 
y arriver. 

   
PAPY 
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NEWS 
 

 
 
 
 Et  

Après le début du Futsal, la reprise des entraînements seniors et l'après-midi dédiée à la 
Galette ce dimanche 12 Janvier, la seconde partie de saison est cette fois belle et bien 
lancée... En effet, le public présent le dimanche 12 janvier au stade des Graviers était 
heureux de se retrouver. Après avoir entendu les vœux du président pour la fin de 
saison, les nombreux larianais ont pu assister à un spectacle de magie et ventriloquie de 
qualité. L'après-midi s'est ensuite clôturée dans une très bonne ambiance autour d'un pot. 
Merci à tous pour votre présence ainsi qu'aux parents pour les gâteaux. 

Les albums personnalisés 
aux couleurs de notre club 
sont arrivés et un album 
a été offert à chaque 
licencié. Le premier 
licencié de sa catégorie 
qui finira son album se 
verra récompensé. Les 
vignettes sont disponibles 
dans nos différents points 
de vente: Coccimarket à 
Montbozon, Boucherie 
Millardet à Rigney, 
Boulangerie Martin à 
Loulans, Boulangerie 
Gamet à Rougemont, au 
Club de Larians.  
 

 

 

 

 

ALBUM DU CLUB 

Comme pour la saison dernière, dans le cadre du partenariat entre les deux 
associations, nos seniors de l'USLM ont participé à un tournoi de football 
avec quelques résidents du Manoir de Rougemont. En effet, l'après-midi du 
samedi 18 Janvier s'est déroulée dans une excellente ambiance au stade des 
Graviers ou les divers participants se sont parfaitement mélangés... 
 

TOURNOI AVEC LE MANOIR DE ROUGEMONT 

Figurant parmi les clubs ou il fait 
bon aller jouer au niveau régional, 
notre club était convié à une 
remise de récompense le mercredi 
29 Janvier au parc Volkswagen à 
Besançon. Notre président Papy et 
Minou sont donc allés chercher leur 
dotation de matériel. 

 

 

 

ENORME SUCCES POUR LA GALETTE 

REMISE DE RECOMPENSE 

Les seniors du club ont participé à un stage le samedi 
25 Janvier au Stade des Graviers. Avec la participation 
de 17 seniors, cinq équipes de trois et une équipe de 
deux ont participé à de nombreuses épreuves tout au 
long du week-end. Matinée renforcement musculaire en 
ce samedi matin avec notamment un crossfit organisé 
par le tir à l'arc. L'après-midi était dédiée à un Larians 
Express ou les différentes équipes devaient effectuer 
une boucle le plus rapidement possible (Loulans, 
Montbozon, La Bretenière et la Tour de Scay). La 
soirée se terminait en douceur avec un tournoi du jeu 
de la barre et de BeerPong. 

 

 

 

STAGE SENIORS 


