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Séniors A (R2)

PONT DE ROIDE (2) - LARIANS : 2-1 (1-1)

Les infos du match :

Après deux matchs catastrophiques au niveau de l’engagement, une réaction était attendue lors de ce déplacement à 

Pont de Roide. Le match débutait comme souvent très mal puisqu’à la 4ème minute l’attaquant local profitait d’une 

Etoile du match : Michel : auteur d’un début d'exercice moyen, il a aujourd’hui fourni sa prestation la plus aboutie 

depuis le début de saison. Il aura su apporter de la maitrise au jeu larianais sans trop en faire et il a également 

beaucoup travaillé à la récupération comme tous ses coéquipiers. Tout comme Lab qui a retrouvé le chemin des filets, 

une montée en puissance est attendue dans les prochaines semaines.

But : Tim Lab

Pont de Roide. Le match débutait comme souvent très mal puisqu’à la 4ème minute l’attaquant local profitait d’une 

erreur de Martin pour ouvrir le score. Les joueurs de Michel réagissaient rapidement puisqu’à la 10ème minute Jayet 

récupérait le cuir dans les pieds d’un défenseur, servait ensuite Lab qui marquait son premier but de la saison d’une 

belle frappe croisée du pied gauche. Les larianais étaient dominés mais restaient très soudés en défendant tous ensemble. 

1-1 à la pause, vu le rythme et la faible possession de balle des larianais il est clair que la seconde période allait être 

compliquée tant les Haut-Saônois auront fait des efforts.

Cette dernière était aussi mal entamée que la première puisque Pont de Roide profitait de plusieurs erreurs successives 

pour doubler la mise. Les verts et blancs se créaient plusieurs situations chaudes mais ni Polio, Michel, Martin ou 

encore Meunier ne parvenaient à faire trembler les filets qui aurait permis de ramener un match nul logique. 

Une chose est sûre, en continuant de travailler avec ce même état d’esprit la saison est loin d’être terminée !!!

Source : Morgan Michel



Séniors B (D1)
ST LOUP - LARIANS : 0-1 (0-1)

Les infos du match :

Après une première victoire lors de la 4ème journée, les Larianais enchainaient un 4ème déplacement en 5 matchs ce dimanche à Saint-

Loup.  Face à une équipe jeune que l’on savait joueuse, l’objectif était d’être compact défensivement pour limiter les espaces et ainsi 

concéder le moins possible d’occasions.

Les consignes du coach Aurel ont été parfaitement respectée par les 13 joueurs présents qui ont fait preuve d’une solidarité exemplaire 

pour empocher une précieuse victoire dans ce championnat très relevé.

Etoile du match : Micka Cordier => Alors que son équipe a beaucoup souffert, Micka a été très volontaire et très solide défensivement 

avec son compère Cartoch qui aurait également pu mériter l’étoile. Au-delà de la victoire, Micka est aussi récompensé avec ce premier 

match sans encaisser de but.

But :Thomas Petitperrin

pour empocher une précieuse victoire dans ce championnat très relevé.

En effet, les Larianais auront beaucoup souffert ce dimanche, la défense aura plié mais n’aura jamais rompu.

Les lupéens pensaient ouvrir le score à la 10ème minute mais l’avant centre adverse était hors-jeu.

Alors que l’on jouait la 18ème minute, Thomas Petitperrin (très bon ce dimanche) récupérait un ballon dans le rond central et de 45 

mètres il lobait le gardien adverse qui était avancé. Magnifique but … mais Thomas nous avouait après coup qu’il avait dévissé alors 

qu’il voulait lancer en profondeur Geoffrey Mornat.

Face à la défense Larianais très regroupée, les locaux ne trouvaient pas d’espace et n’arrivait pas à se créer de véritables occasions.

En seconde période, les locaux avaient une très grande possession du ballon mais les Larianais ne lâchaient rien et étaient surtout très 

bien en place tactiquement et lorsque la défense était prise à revers c’est JB Baumann qui s’interposaient en effectuant deux arrêts 

décisifs. La fin de match était très longue mais à l’image de Godier (qui a du jouer à 4 postes différents en 45 minutes), les Larianais

étaient remarquable d’abnégation et pouvaient laisser éclater leur grande joie au coup de sifflet final.

A noter que Max Gindro trouvait la barre sur coup franc à la 90ème minute.

Une victoire qui récompense l’investissement de tous les joueurs et un état d’esprit exemplaire.



Séniors C (D3)

LARIANS – FC VESOUL (3) : 0-1

Les infos du match :

Avec 14 absents ce week-end, notre équipe C se retrouvait malheureusement à 11 joueurs seulement.

Face à une équipe de Vesoul très jeune, les Larianais, dans la continuité du week-end dernier auront réalisé un très bon match.

Etoile du match : Emilien Mongenet => Toujours présent, Emilien aura réalisé un très gros match ce dimanche dans son 

couloir gauche.

Avec 14 absents ce week-end, notre équipe C se retrouvait malheureusement à 11 joueurs seulement.

Face à une équipe de Vesoul très jeune, les Larianais, dans la continuité du week-end dernier auront réalisé un très bon match.

Le coach Luc Binello avait des regrets en fin de match et était surtout déçu pour ses joueurs qui méritaient beaucoup mieux.

Malheureusement, ils auront manqué de réalisme offensif à l’image de Paganoni qui touchait le poteau.

L’ensemble des spectateurs présents auront vraiment apprécié l’image montré par notre équipe C qui aura encore une fois 

réalisé un match énorme dans un parfait état d’esprit.

Un grand merci à Nicolas Salvi qui, blessé, est venu dépanner ses copains au poste inabituel de gardien de but.



Les infos du match :

Après la belle parenthèse en coupe Gambardella le discours du coach était clair ne pas tomber dans le piège et se voir trop beau, il 

fallait remettre les mêmes ingrédients tout en maîtrisant plus le match au niveau technique sur le terrain synthétique des locaux. Et le 

moins que l'on puisse dire ce que le message n'est pas passé. Les jeunes du Pays Riolais rentraient beaucoup mieux dans le match avec 

surtout beaucoup plus d'envie et ce fut récompensé dès là 3eme minute après une mésentente et une approximation défensive. 1-0 3eme 

minute Aucune réaction par la suite et juste après la pause fraîcheur et une multitude d'erreurs défensive sur une touche en notre 

faveur dans le camp adverse permettait à Rioz de doubler la mise. 2-0 26eme minute 

U18-1 (D1)
PAYS RIOLAIS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-3  

Buts : Quentin Pizard (3)

Etoile du match : Quentin PIZARD très en forme en ce moment à une nouvelle fois (re)mis son équipe sur de bon rails. Très remuant il 

aura posé des soucis à La défense adverse.

faveur dans le camp adverse permettait à Rioz de doubler la mise. 2-0 26eme minute 

Après quelques ajustements les jeunes Larianais mettaient enfin le pied sur le ballon et sur une première action construite sur le côté 

Antoine SIMONIN délivrait un centre parfait pour Quentin PIZARD qui en deux touche trompait le gardien 2-1 : 35 eme

En seconde période le match des joueurs de Thomas POURCHOT maîtrisait légèrement mieux le match et PIZARD très combatif 

égalisait en deux temps sur un corner. 2-2 60eme Alors que le match se tendait les locaux aurait pu par deux fois reprendre l'avantage 

en touchant deux fois la barre, mais c'est bien le buteur maison PIZARD qui sur un bon service d'ANTONINO s'en allait battre le 

gardien en face à face. 2-3 90eme. L'essentiel à retenir sur ce match reste les 3 points. Source : Quentin Pourchot

La réaction du coach Thomas Pourchot :

On ne peut pas ce satisfaire de ce match même si notre réaction est positive et que l’on a su revenir au score et passe devant en fin de 

match. La semaine d’entraînement n’a pas été la plus abouti certains joueurs manque d’applications et d’investissement... Il faudra 

vite réagir et remettre la tête à l’endroit pour éviter de récidiver ce genre de performance ... malgré tout un week-end positif sur le plan 

comptable avec deux victoires pour la catégorie U18. Bon rétablissement à notre ami PAUL évacué par la pompier samedi suite à un

choc avec le portier adverse.



Les infos du match :

Apres une défaite la semaine dernière, les jeunes du groupement ont su retrouver la victoire face à Vesoul portugais.

La première période fut compliquer du a un manque d agressivité. Les locaux ont concédé un but sur penalty suite a une 

main de loic a la 35ème minute . 

En fin de première période les locaux on perdu Paul sur un choc avec le gardien adverse.

U18-2 (D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – VESOUL PORTUGAIS : 2-1  

Buts: Anthony Germain – Maxence Petitperrin

En fin de première période les locaux on perdu Paul sur un choc avec le gardien adverse.

La deuxième période fut maîtrisée par les locaux, un jeu simple et fluide, de la vitesse on amener la réduction du score à 

la 85ème minute suite une belle ouverture dans le dos de la défense et d’un petit pique d’Antony face au gardien . 

Les locaux n’ont rien lâcher et dans le temps additionnel Maxence à l’entrée de la surface de réparation à declancheé

une frappe qui a fini dans le petit filet pour donner la victoire au locaux.

Félicitations aux joueurs.

Source : Dirigeant U18



Les infos du match :

Cinquième journée de championnat, second match à l’extérieur pour nos U15 avec un effectif de seulement 10 joueurs en comptant le 

renfort de Gaetan U13 que je remercie et félicite pour son premier match en U15.

Ce match à l’extérieur sera compliqué avec un effectif réduit et 0 remplaçant, il faudra avoir un gros mental une envie de se dépasser 

et de jouer en contre sur ce match. Les 20 premières minutes sont correctes de notre part bien en place derrière, l’équipe adverse ne se 

montre pas dangereuse avec un jeu qui toujours très fermée au milieu du terrain.

U15 (Championnat D2)

HERICOURT - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-0  

Etoile du match : L’équipe : Solidaire et concentré de la 1er minute jusqu'à la dernière minute, l’équipe aura tout donné dans ce match 

très compliqué. Félicitation à eux.

montre pas dangereuse avec un jeu qui toujours très fermée au milieu du terrain.

Malheureusement sur une faute de concentration de notre part penalty pour Héricourt mais il faudra compter sur notre gardien qui

détourne magnifiquement bien ce penalty BRAVO à Mathieu.

Malheureusement match arrêté avant la mi-temps car le dirigeant adverse pas très fair-play sur notre arbitre de touche. Le match

reprend avec toujours un jeu fermé au milieu. 0-0 à la mi-temps.

À la reprise de la seconde période, il faudra faire les efforts ensemble ne rien lâcher et surtout de pas perdre le ballon très vite.

Tout est bien respecté jusqu’aux derniers quarts d’heure heure malheureusement une baisse de régime de notre part avec un nouveau 

penalty pour Héricourt. 1-0 pour les locaux

La fin de match sera poussive de notre part jusqu’au dernier effort de chacun qui malheureusement ne sera pas recommandé. Victoire 

d'Héricourt 1-0.

Je tenais à féliciter chacun des joueurs pour le comportement leurs envies dans ce match, bravo à l’équipe mais j’attends d'eux à 

l’entraînement plus de sérieux et de concentration pour appliquer le jeu et les consignes demandées.

Source : Anthony Hacquard



Equipe 1 à Velesmes :

Larians – 4 Rivières : 4-3 (Buts : Enzo Prétot (2) – Aurélien Pourtier – Enzo Piccamiglio) 

Début de match très difficile pour nos verts qui font pas mal d’erreurs dans les relances et subissent en défense jusqu’au 1er

quart d’heure. Le second sera nettement mieux même si sur deux erreurs défensives les adversaires marquaient.

Avec force et courage, les petits verts réussissaient à remporter la rencontre dans les dernières minutes.

Larians – FC 2 Vels : 3-0 – (Buts : Enzo Pretot – Enzo Piccamiglio – Alexis Bardey)

Match très intéressant pour les petits verts qui ont mis leur qualité techniques en place , jeu court , dédoublement et passes 

précises. Super

Etoile du match : Hugo Trimaille qui commence à prendre confiance en lui.

Bilan  des brassages : 5 victoires – 1 nul et 2 défaites.

U13 (1 et 2)
PLATEAU BRASSAGE

Bilan  des brassages : 5 victoires – 1 nul et 2 défaites.

Source : Cédric Prétot

Equipe 2 à Larians :

Larians – Noidans (3) : 2-1 – Buts : Axel (2)

Bon match dans l’ensemble en 1ère mi-temps. Ouverture du score de Axel mais égalisation rapide de Noidans. En seconde mi-

temps, frappe de Jules qui passe au dessus de la transversale sur un beau centre de Thomas. Axel inscrit son 2ème but.

Larians – Frotey/Colombe 2  : 0-2

Résultat logique car notre défense à jouer beaucoup trop haut ce qui a permis à Colombe de s’imposer.

Bravo à nos gardien Lukas qui a fait de beaux arrêts. Bon retour à Clotilde suite à sa blessure.

Etoile du match : Axel.

Merci à Sylvain et Edouard d’avoir arbitré.

Source : Sandra Velio



Equipe 1 à Lure  :

Larians – Lure : 2-1 (Buts : Lenny 2)

Larians – Vesoul (2) : 2-1 (Buts : Aubin 2)

Etoile du match : Lenny même si tous l’auraient mérité.

Sur le terrain synthétique de Lure, l’équipe a enfin pu exprimer ses qualités. Face à Vesoul 2 (composé des meilleurs 1ère

année) et Lure (composé que de 2ème année), le groupe a montré un très bon collectif et une grinta payante.

Félicitations à tous.

Source : Bruno Chopard

U11 (1 et 2)
PLATEAU BRASSAGE

Source : Bruno Chopard

Equipe 2 à Perrouse :

Larians – Noidans : 0-7

Larians – Perrouse : 1-1 (But : Lukas Chatras)

Premier match compliqué avec quand même des occasions;

Dans le second match, les petits Larianais se sont bien battus pour faire match nul 1 à 1.

Beaucoup mieux dans ce deuxième match.

Source : Gillou



Les infos du plateau :

Les U7 ont fait leur premier plateau à domicile ce samedi avec 5 joueurs . 

Ils ont rencontré en premier Perrouse et ont perdu 5-0 puis ont joué face à la Romaine2 pour gagner 6-0 (5 

buts de Fabien et 1 de Lucas).

Leur troisième et dernier match était contre La Romaine 1 et nos petits verts ont perdu 3 à 0.

U7
PLATEAU A LARIANS

Source : Mathieu Perrot



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 13/10 – 20h00 : LARIANS B - LUXEUIL - (D1)

Dimanche 14/10 – 15h00 : SAINT LOUP (2) – LARIANS (C)  (D3)



Le sponsors de la semaine …



L’image de la semaine …

Nos petits U13-2 sont mis dans de parfaites conditions par leurs coachs avant les matchs.

Digne d’un vestiaire pro, les petits Larianais, en arrivant aux vestiaires retrouvaient un emplacement avec leur nom et leur 

maillot pendu. Félicitations à Sabrina Dubray pour cette belle initiative et pour son grand dévouement pour ses petits protégés.



La phrase de la semaine …

« Bien sur qu’il l’a fait exprès. C’est un 

Petitperrin, c’est pas étonnant qu’il marque 

un si beau but… »

Avec sa bonne humeur habituelle, notre ami Laurent PetitperrinAvec sa bonne humeur habituelle, notre ami Laurent Petitperrin

revenait sur le magnifique but de son fils Thomas. 

La famille Petitperrin était en réussite ce week-end car avant 

que Thomas donne la victoire à l’équipe B, c’est Maxence qui 

avait offert la victoire en fin de match au U18-2. ce samedi…


