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Séniors A (Coupe de BFC)

TRIANGLE D’OR (R3) - LARIANS : 2-0 (1-0)

Les infos du match :

Une première mi-temps dans la continuité du match de Noidans. Ouverture du score des locaux suite à un pénalty 

concédé par Noel. Ce dernier se blessait dans la foulée et laissait ses gants à Bole. 

Les verts et blancs tentaient de réagir mais ne parvenaient pas à faire trembler les filets. 

Etoile du match : Judicael LENOIR : pour son investissement depuis un an et demi. C’est un membre du staff très 

important  sur qui on peut compter à chaque match et à chaque entraînement..

Les verts et blancs tentaient de réagir mais ne parvenaient pas à faire trembler les filets. 

A la 70ème minute, Triangle d’Or profitait d’une mésentente entre Bole et Dangel pour doubler la mise. 

Défaite logique face à un adversaire très faible.

Source : Morgan Michel



Séniors B (Challenge du district)
LARIANS – ATHESANS (2) (D4) : 5-0 (2-0)

Les infos du match :

Pour cette entrée en lice en challenge du district l’objectif était de se qualifier mais surtout de mettre la manière en ne tombant pas 

dans la facilité.

Même si tout ne fut pas parfait avec un manque d’efficacité offensive et une recherche trop systématique de la verticalité, les Larianais

auront produit du jeu ce samedi soir et auront pu tirer du plaisir sur cette rencontre.

Etoile du match : Mathis Salvi : La tâche défensive ne fut pas compliquée ce samedi soir mais Mathis a énormément apporté 

offensivement dans son couloir droit notamment en 1ère mi-temps avec beaucoup de justesse. Avec toujours un excellent état d’esprit, 

Mathis aura mérité de repartir avec le poisson.

Buts : Basile Krattinger (2) – Mathias Godier – Romain Bouchard – Geoffrey Mornat

auront produit du jeu ce samedi soir et auront pu tirer du plaisir sur cette rencontre.

Basile Krattinger ouvrait le score à la 9ème minute sur pénalty suite à une faute sur Mornat.

Quelques minutes plus tard, Gindro centrait en retrait pour Mornat qui était trop court mais Godier avant bien suivi pour doubler la 

mise. Plus aucun but ne sera marqué jusqu’à la mi-temps malgré plusieurs occasions franches notamment pour Gindro qui trouvait la 

barre avant de manquer de vitesse dans un enchainement devant le gardien. Mornat après un bon crochet voyait sa frappe s’envoler 

alors que Martin était mis en échec par l’excellent portier adverse sur un face à face.

En seconde période, Romain Bouchard inscrivait un 3ème but après un débordement et centre en retrait de Mornat.

Basile Krattinger s’offrait un doublé sur un second pénalty après une faute dans la surface sur Baumann.

Enfin, Mornat clôturait le score en étant à la conclusion d’un centre de Salvi suite à une très belle action collective.

Anthony Guillaume a pour sa part passé une soirée plus que tranquille en étant mis en danger que dans les arrêts de jeu après une 

erreur de relance de la défense Larianaise. Heureusement il était sauvé par sa barre avant d’intervenir dans un second temps.

Au final une victoire logique qui prépare bien le déplacement très important à venir dimanche prochain à Saint-Loup.

Félicitations également à l’équipe de Athesans qui s’est battue de bout en bout avec ses armes dans un excellent état d’esprit.



Séniors C (Challenge du district)

FROTEY LES VESOUL (D2) - LARIANS : 2-1 après prolongation
But : Fred Chopard

Les infos du match :

14 joueurs étaient convoqués ce jeudi mais malheureusement seulement 11 étaient présents au rendez-vous ce dimanche.

C’est le seul bémol de cette belle journée.

En effet, les 11 Larianais présents auront réalisé un très gros match et auraient clairement mérité la qualification.

Etoile du match : Fred  Chopard : Une nouvelle fois énorme, Fred aura montré la voie à ses coéquipiers mais c’est l’équipe 

toute entière qui aurait pu mériter l’étoile du match ce dimanche.

En effet, les 11 Larianais présents auront réalisé un très gros match et auraient clairement mérité la qualification.

Face à une équipe qui évolue en haut de tableau de 2ème Division (Frotey a loupé la montée en 1ère Division à la dernière 

journée la saison dernière), les joueurs de Luc Binello sont rentrés sans complexe dans le match.

A la surprise générale, c’est les Larianais qui dominaient la première mi-temps et qui auraient mérité de rentrer aux vestiaires 

avec l’avantage.

La seconde période repartait sur les mêmes bases et Chopard trouvait même le poteau adverse.

Malheureusement en contre, les locaux ouvraient le score à 10 minutes de la fin.

Les Larianais ne baissaient pas la tête et sur un corner de Binetruy, Chopard égalisait.

En poussant en prolongation cette équipe, les Larianais avait déjà créée un mini-exploit, il restait maintenant à ne pas craquer.

Le scénario final fut cependant cruel pour les Larianais avec un but largement évitable encaissé à la 117ème minute !

Terrible déception car l’énorme débauche d’énergie des Larianais n’aura pas été récompensée.

Félicitations à tous et il faudra renouveler ce genre de prestation en championnat.



Les infos du match :

Après 2 matchs maîtrisé en championnat, ainsi qu'un premier tour de gambardella maîtrisé les joueurs de Thomas POURCHOT avait rendez 

vous pour le second tour face à un gros morceau : le Racing Besançon, club phare de la région et actuel leader invaincu en R1 (3 matchs 3 

victoires) L'occasion donc de se mesurer à une équipe d'un très bon niveau à tout les plans ! Le discours était simple : ne rien regretter et jouer 

notre chance à fond avec de l'envie et de la solidarité ! Et le moins que l'on puisse dire c'est que le message a été entendu et appliqué à la lettre ! 

Les jeunes du groupement démarraient donc le match avec une très grosse envie et étaient récompensés sur leur première véritable occasion ! 

Un magnifique coup franc direct de Léon ANTONINO qui ouvrait donc le score et refroidissait les joueurs du Racing (8eme minute) 0-1 Dans la 

foulée sur un corner maîtrisé, Pierre Martin adressa un long dégagement qui surpris la défense adverse mais pas Quentin PIZARD qui trompait 

U18-1 (Coupe Gambardella)

RACING BESANCON (R1) - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-3 (1-2)  
Buts : Quentin Pizard (2) – Léon Antonino

foulée sur un corner maîtrisé, Pierre Martin adressa un long dégagement qui surpris la défense adverse mais pas Quentin PIZARD qui trompait 

le gardien avancé par lob astucieux . (12ème) 0-2 La douche froide pour les joueurs bisontin qui par la suite maîtrisait globalement la rencontre 

avec une forte possession, néanmoins les Larianais n'était pas avare d'efforts. Le Racing se montrait dangereux suite à quelques mouvements 

intéressant ou des erreurs de notre part, mais Pierre MARTIN excellent aujourd'hui veillait au grain. On se dirigeait vers la pause lorsque dans 

le temps additionnel les locaux réduisaient l'écart. Dans la foulée deux joueurs du Racing étaient temporairement exclu pour avoir voulu 

récupérer le ballon après le but avec trop de véhémence. (45+2) 1-2 Rageant pour les petits vert qui avaient réalisé une première période abouti. 

La seconde période ressemblait beaucoup à la première, nos joueurs allait défendre sans jamais rien lâcher leur avance et allait même accentuer 

l'écart et prendre une sérieuse option pour la qualification lorsque PIZARD s'offrait un double sur une magnifique reprise de volée à l'entrée de 

la surface qui terminait petit filet opposé. (65eme) . 1-3 Le Racing ne trouvait pas la faille dans le jeu devant un groupe qui faisait bloc, 

néanmoins à 10 minutes du coup de sifflet final allait obtenir un penalty (litigieux ?) et réduire l'écart 2-3 Cela n'y changera rien et l'arbitre 

délivrait les jeunes Larianais qui pouvaient enfin explosé de joie devant un public venu en nombre les soutenir ! La délivrance ! Félicitations aux 

14 joueurs pour l'investissement et le sérieux, la récompense est logique !

Une vraie belle performance de coupe ! Merci à bobop pour la touche et merci à tous d'être venu nous encourager 

Source : Quentin Pourchot



Les infos du match :

Face à un adversaire plus physique et plus agressif, les jeunes du groupement ont été dominés lors de cette rencontre.

Incapable de trouver les milieux de terrain, les visiteurs auront tout de même réduit l’écart grâce à Paul à la 58ème

minute. 

U18-2 (Championnat D2)

GENEVREY - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 3-1  

But : Paul

minute. 



Les infos du match :

Quatrième journée de championnat, second match à domicile pour nos U15 avec un effectif au complet. Après une grosse semaine de travail à 

l’entraînement sur l’occupation largeur et profondeur et s’opposer à la progression.

Les consignes étaient simples pour ce match reproduire le jeu fait à l’entraînement et prendre un maximum de plaisir.

Coup de sifflet donné l'équipe bien place dans les premières minutes respectent son rôle et son placement, on remarque une toute petite domination 

des locaux sur ses adversaires qui eux sont bien en place et très concentré sur le premier ballon.

La suite sera tout autre chose avec aucune combinaison peu de passe en équipe, un placement qui n’est pas respecté et très peu de conviction pour 

U15 (Championnat D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – VALLEE DU BREUCHIN : 4-0  
Buts : Laurine Prétot (2) - Andy Lucas (2) - Johan Kopp (1)

Etoile du match : Jules Roux : Une détermination en lui de rien lâcher sur ce match, une très belle prestation de sa part sur le côté droit toujours 

en mouvement et de créer des situations devant le but avec ses centres mais aussi un rempli défensif très intéressant en seconde période produit 

par Jules.

La suite sera tout autre chose avec aucune combinaison peu de passe en équipe, un placement qui n’est pas respecté et très peu de conviction pour 

reproduire du jeu et être décisif devant le but car les occasions ne manquent pas avant la pause, au moins 10 situations de but non concrétiser.

Mi-temps il faudra donné une tout autre image de l’équipe en seconde période de respecter les consignes d’être motivé et JOUER en équipe et non en 

individualité.

Reprise de la seconde période, et d’entrée jeu sur un enchaînement de passe au milieu du terrain suivi d’un centre côté droit l’équipe sera récompensé 

par un but. Ouverture du score pour nos U15 et premier but pour Prétot. L qui effectue son deuxième match avec le groupe.

On remarque un autre visage de l’équipe en seconde période, les consignes sont respectées le jeu n’est plus compacte au milieu du terrain, les joueurs 

lèvent la tête écarte le jeu, joue en passe.

L’équipe sera récompensée de ses efforts avec un doublé de Lucas.A et une très belle action collective en fin de match avec un but de Kopp. J

Fin du match et victoire 4-0 pour nos u15 qui reste sur une série de 3 victoires d’affilée.

Je retiens de ce match 2 mi-temps complètement différentes, je suis satisfait des efforts donnés en seconde période et d’avoir respecté les consignes 

demandées produire du jeu ligne par ligne et pas brûlé les étapes.

Une défense bien en place avec son gardien qui progresse de match en match, je note aussi que les joueurs sont physiquement bien car cela a fait la 

différence en seconde période sur l’équipe adverse.

Dès mercredi on va continuer à progresser pour débuter un match du mieux possible. Source : Anthony Hacquard



Equipe 1 à Larians :

Larians – Arc/2Vels : 0-2 

Match médiocre sur notre terrain honneur. Aucun engagement de nos joueurs et beaucoup de déchats techniques.

Match à oublier

Larians – Noidans les Vesoul : 3-0 – Buts : Enzo Pretot (3)

Bon week-end pour nos U13 avec ces deux victoires.

Après un premier match complètement loupé et quelques consignes des coachs, pour ce 2ème match, nos jeunes Larianais

prenaient conscience de leurs erreurs et mettait en pratique les enchainements de passes avec de belles phases de jeu.

Merci à eux de se remettre vite en question. A renouveller

Source : Cédric Prétot

U13 (1 et 2)
PLATEAU BRASSAGE

Source : Cédric Prétot

Equipe 2 à Pusey :

Larians – Pusey : 1-1 – But : Alicia Dubray

Après l’ouverture du score du pied gauche de Alicia Dubray, les Larianais se créeaient plusieurs occasions sans arriver à 

conclure. Malheureusement Pusey égalisait devant le gardien Larians Mathis Velio qui s’est dévoué ce samedi pour prendre les 

gants.

Larians – Rioz (3) : 2-0 – Buts : Thomas Mahon et Alicia Dubray

Suite à la blessure d’Axel Faivre-Dupaigre, les petits Larianais n’étaient plus que 7, mais les dirigeants de Rioz ont été très 

fair-play en acceptant de jouer à 7 contre 7.

Thomas Mahon ouvrait le score après avoir remonter tout le terrain en driblant tout le monde. Le second but était l’œuvre 

d’Alicia Dubray qui avait bien suivi après une frappe sur le poteau de Thomas Mahon

Source : Sandra Velio



Equipe 1 à Larians :

Larians – Port sur Saône : 7-0 (Buts : Antoine (3) – Anna (2) - Lenny – Adam)

Larians – Vesoul (2) – 0-2

Etoile du match : Antoine qui cumule 6 buts en 2 matchs.

Les petits Larianais terminent 2ème au défi jonglage.

Bien en place sur le premier match, ils auront été moins bon lors de la deuxième rencontre.

Source : Bruno Chopard

U11 (1 et 2)
PLATEAU BRASSAGE

Source : Bruno Chopard

Equipe 2 à Scey sur Saône :

Larians – Groupement de la Saône : 0-7

Une seule rencontre sur ce plateau car l’équipe de Dampierre sur Linotte à fait forfait.

Contre une bonne équipe du groupement de la Saône composée exclusivement de 2ème année, les petits Larianais se 

seront bien battus malgré une lourde défaite 7 à 0.

Beaucoup de satisfaction quand même.

Source : Gillou



Les infos du plateau :

Pour ce second plateau, nous avions 2 équipes vertes et blanches engagées sur 5 au total. 

Chaque équipe jouera donc 4 matchs. 

Pour la première équipe, résultats mitigés ( 1 victoire, 1 nul, 2 défaites) mais les petits verts auront produit 

un jeu plus que potable en essayant de basculer le jeu quand il le fallait ! 

Pour l'équipe 2 même résultats mais plus de difficulté à changer de coté.

U9
PLATEAU A LARIANS

Pour l'équipe 2 même résultats mais plus de difficulté à changer de coté.

Ces résultats sont très encourageants pour la suite, il faut continuer de travailler correctement à 

l'entrainement.

Source : Lucas Cattin



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 07/10 – 15h00 : PONT DE ROIDE (2) - LARIANS A - (R2)

Dimanche 07/10 – 15h00 : SAINT LOUP – LARIANS (B)  (D1)

Dimanche 07/10 – 15h00 : LARIANS (C) – VESOUL FC (3) (D3)



Le sponsors de la semaine …



L’image de la semaine …

Les spectateurs Larianais et Rubrimontains s’étaient déplacés en nombre ce dimanche après-midi au stade de la Malcombe de 

Besançon. Ils auront pu assister à un très bon match de nos U18 qui s’imposent avec la manière 3 buts à 2 face à une équipe du 

Racing Besançon qui est actuellement leader invaincu de R1. Félicitations à tous.



La phrase de la semaine …

« Aujourd’hui je félicite l’équipe toute entière. A 11 joueurs, fournir une 

telle prestation face à une équipe de 2ème division, chapeau bas… »

Déçu de ne partir qu’à 11 joueurs, Luc Binello, le coach de notre équipe C ne pouvait qu’être fier du 

comportement de ses joueurs qui ont réalisé une prestation énorme ce dimanche…

Malheureusement, ils n’ont pas été récompensés de leurs efforts…


