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Séniors A (R2)

LARIANS – US SOCHAUX : 1-1 (0-1)

Les infos du match :

Avec un effectif encore très restreint, 

Le match débutait une nouvelle fois très mal puisque à la 10ème minute Richard commettait une faute à l’approche de la surface, le coup-franc 

trompait Martin et l’équipe visiteuse ouvrait le score, 0-1. Après un début de match compliqué, ou les joueurs de l’US Sochaux avait le monopole 

le ballon les larianais réagissaient petit à petit en confisquant le cuir à leurs adversaires. Malgré une quelques phases intéressantes, les verts et

Etoile du match : Ils auraient pu être nombreux : à l’image de Lab de nouveau décisif, de Michel qui monte en puissance, de Fremont très 

présent dans l’entrejeu ou encore de Richard très précieux dans les relances. Même s’il fait un mauvais appui qui le met en difficulté sur le but 

encaissé, Martin aura réalisé un bon match, même s’il a eu aucun arrêt a effectué, il a été plutôt bon dans les relances et a su parfaitement gérer 

la profondeur dans le dos de la défense Larianaise.

But : Timothée Lab

trompait Martin et l’équipe visiteuse ouvrait le score, 0-1. Après un début de match compliqué, ou les joueurs de l’US Sochaux avait le monopole 

le ballon les larianais réagissaient petit à petit en confisquant le cuir à leurs adversaires. Malgré une quelques phases intéressantes, les verts et

blancs avaient un énorme déchet technique dans l’avant dernier geste, avec notamment de nombreux centres ratés.

La mi-temps était sifflée sur le score de 0-1 et aucune autre occasion à signaler hormis ce coup-franc. Les trois changements étaient déjà 

effectués à la mi-temps puisque Cordier, Meunier et Frelin tentaient d’apporter de la fraicheur. Alors que l’US Sochaux se contentait de tenir  ce 

score et d’installer un faux rythme c’est bien Lab, qui à la 64ème minute allait relancer cette fin de match suite à un exploit personnel et une 

belle frappe croisée du pied gauche, 1-1. La dernière demi-heure allait se jouer dans le camp adverse ou les occasions franches allaient pleuvoir 

sur la cage du portier adverse, mais ni Michel, Lab ou encore Cordier n’allait se montrer décisif. A la toute dernière seconde, Meunier avait lui 

aussi l’occasion de donner les 3 points aux siens mais ce face à face était une nouvelle fois remportée par le gardien visiteur. Beaucoup de 

regrets à la fin du match tant les trois points auraient été mérités au vu du match et des efforts consentis depuis le début de saison.

Hormis le fait d’avoir été solide défensivement (une seule occasion concédée), il sera indispensable de se montrer plus efficace devant le but et 

de faire encore mieux au niveau du jeu, car nous laissons encore trop d’énergie à défendre vu que nos phases de conservation sont encore trop 

faibles.

Un grand Merci à Bruno Dubray d’avoir filmé le match et aux spectateurs venus très nombreux ce samedi soir.

Source : Morgan Michel



Séniors B (D1)
RIOZ/ETUZ/CUSSEY (2) – LARIANS : 1-1 (0-1)

Les infos du match :

Repartir avec un match nul de Rioz, Les Larianais auraient surement signé avant le match, mais c’est finalement avec de gros regrets qu’ils 

quittaient le stade des Chaillaux ce samedi soir.

En effet, auteur d’une très grosse première mi-temps, les Larianais peuvent regretter de ne pas être rentrés aux vestiaires avec une plus grande 

avance.

Les coéquipiers de Godier auront nettement dominé ces 45 premières minutes. En faisant preuve de beaucoup d’engagement et en respectant le 

plan de jeu mis en place, les Larianais auront littéralement étouffé les Riolais qui n’ont jamais réussi à s’approcher des buts de Noël. 

Au contraire les Larianais ouvraient le score dès la 13ème minute. Suite à un bon pressing de Petitperrin, Bonzon récupérait le ballon et lançait 

Etoile du match : Geoffrey Mornat : C’est clairement son match référence depuis le début de saison. Auteur d’une très grosse débauche 

d’énergie, Geoffrey aura su simplifier son jeu et bonifier sa prestation d’un but plein de sang froid. Thomas Petitperrin et Mathias Godier, 

auraient également mérité de repartir avec le poisson.

But : Geoffrey Mornat

Au contraire les Larianais ouvraient le score dès la 13ème minute. Suite à un bon pressing de Petitperrin, Bonzon récupérait le ballon et lançait 

parfaitement Mornat dans le dos de la défense qui remportait son duel.

Malgré l’ouverture du score, les Larianais continuaient de pousser mais n’arrivaient pas à prendre le large face à l’excellent portier Riolais. 

Mornat inscrivait un second but mais était sanctionné d’une faute sur le gardien. L’occasion la plus franche arrivait juste avant la mi-temps 

lorsque Petitperrin se jouait de son vis-à-vis d’un magnifique petit pont puis enchainait par un centre parfait. Martin était trop juste et le ballon 

revenait sur Bonzon dont la lourde frappe frôlait le montant. 

Malheureusement la très grosse débauche d’énergie de la première période se faisait ressentir.

La seconde période était beaucoup moins aboutie. Le jeu était fait de longs ballons et de nombreuses fautes.

Les Larianais étaient inoffensifs mais avec une défense très compacte, ils ne concédaient pas d’occasion si ce n’est une belle tête Riolaise sur 

corner qui s’écrasait sur la barre de Noël. Les Larianais étaient vraiment bien en place mais les locaux qui auront eu le mérite de ne rien lâcher 

arrivaient à égaliser à 10 minutes de la fin en profitant d’une perte de balle Larianaise à l’entrée de la surface.

Rageant tant les Larianais auront été très peu mis en danger. A l’image de Martin ou Petitperrin qui se seront dépensés sans compter, les 

Larianais peuvent être déçus mais la seconde période fut trop insuffisante au niveau de la maitrise technique.

Le coach Aurel Triboulet pouvait cependant être que fier de ses joueurs qui sont dans le vrai depuis plusieurs matchs. Ils sont à l’écoute des 

consignes données et font surtout preuve d’un état d’esprit exemplaire.



Séniors C (D3)

LARIANS - CONFLANS : 1-1 (1-0)

Les infos du match :

Décidément, 1-1 sera le score du week-end et décidément, comme pour la A et la B hier soir, les joueurs de l’équipe C 

peuvent avoir des regrets tant ils avaient la possibilité de l’emporter ce dimanche à domicile.

Après un très bon 1er quart d’heure, les Larianais ouvraient le score grâce à Jérôme Roux suite à une belle action 

Etoile du match : Julian Michel => Quasiment chaque week-end c’est un joueur du groupe A/B qui vient faire la touche 

à ses copains de la C. Aujourd’hui c’était au tour de Julian. Merci à tous ceux qui s’investissent pour aider Luc. 

But : Jérôme Roux

Après un très bon 1 quart d’heure, les Larianais ouvraient le score grâce à Jérôme Roux suite à une belle action 

collective. 

Malheureusement après ce bon 1er quart d’heure, les joueurs de Luc Binello baissaient le pied et Conflans revenait petit 

à petit dans le match.

Mi-temps : 1-0

Sentant le vent tourner, Luc essayait de remobiliser ses joueurs en les mettant en garde à la mi-temps.

Cependant, ce qui devait arriver arriva, en étant toujours aussi absents en seconde période, les Larianais se faisaient 

logiquement égaliser à 10 minutes du terme.

Des regrets donc ce dimanche avec ce match nul car l’adversaire était prenable mais vu l’investissement des joueurs ce 

dimanche, une victoire n’était guère envisageable.

Repos le week-end prochain.



Les infos du match :

Après la première défaite de la saison, les U18 avaient à cœur de réagir face au leader invaincu du groupe les JS Lure.

Le match démarrait pour le mieux à l'inverse de la semaine dernière puisque sur la première incursion PIZARD obtenait un coup franc à l'entrée 

de la surface que ANTONINO transformait d’une fort belle manière. 0-1 : 2ème. 

Malheureusement la réaction fut très rapide et Lure égalisait sur corner où la défense était cruellement passive. 1-1 : 9eme 

Et les locaux prenaient même l'avantage sur une petite faute de main de Louis 4 minutes plus tard. 2-1 : 13eme

Le début de match était animé, les attaques prenaient le pas sur les défenses puisque PIZARD bien servit par SIMONIN égalisait d'un extérieur 

U18-1 (D1)
LURE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 7-3 (2-3)  

Etoile du match : Rémi BITARD : Il a encore une grosse marge de progression mais il a été présent en remportant de nombreux duels face au 

numéro 7 adverses très remuant, il essai d’apporter aussi son volume de jeu sur le plan offensif même si parfois ca manque de précison.

Buts : Quentin Pizard (2) – Léon Antonino

Le début de match était animé, les attaques prenaient le pas sur les défenses puisque PIZARD bien servit par SIMONIN égalisait d'un extérieur 

du pied droit. 2-2 : 15eme 

Et 4 minutes plus tard c'est à nouveau le duo ANTONINO - PIZARD qui perçait la défense locale, le premier servait le second qui trompait à 

nouveau le gardien. 2-3 : 19eme. 

Un première partie de mi-temps assez folle avec 5 buts en 20 minutes, la seconde n'était pas moins animée et les locaux imposaient un gros défi 

physique à nos joueurs qui tentaient néanmoins de répondre par le jeu.

En seconde partie ce fut un tout autre match, impossible de rentrer dans le match avec une large domination adverse. Les jeunes du groupement 

se sont complètement écroulés après un penalty dès le début de seconde période avec un relâchement physique mais aussi mental … Score final : 

7-3

Place à la coupe maintenant en espérant re-dynamiser tout cela ... Source : Quentin Pourchot

La réaction du coach Thomas Pourchot :

Navrant nous réalisons une bonne première mi-temps avec beaucoup plus d’intensité que la semaine dernière, nous nous mettons en difficulté en 

encaissant deux buts par des erreurs individuelles et collectives, nous avons une marche de progression encore notamment sur le plan physique 

et mental car en deuxième mi-temps nous n’avons jamais existé...



Les infos du match :

Opposé à Franchevelle nos U18 ont mis 20 minutes à rentrer dans le match concédant de nombreuses occasions mais 

Dorian revenu de blessure a sauver son équipe à plusieurs reprise.

Au bout de 20 minutes de jeu nos jeunes sont enfin rentrer dans le match en réalisant de beaux mouvements sans réussir 

à ouvrir la marque.  0-0 à la mi temps.

En seconde période les locaux on concédé un but a la 48 minute puis un second a la 60 minute suite à un penalty 

U18-2 (D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - FRANCHEVELLE : 0-3 (0-0)  

à ouvrir la marque.  0-0 à la mi temps.

En seconde période les locaux on concédé un but a la 48ème minute puis un second a la 60ème minute suite à un penalty 

puis nos joueurs ont baissés la tête, plus aucun mouvement, plus d’agressivité, plus d alignement et plus de marquage.

Ce qui devait arriver, arrive, en concédant un troisième but en fin de match.

Un match à vite oublier. Il faut se remettre au travail après un nul et une défaite pour nos jeunes.

Une réaction est attendu samedi prochain contre Fougerolles.

Source : Dirigeant U18



Les infos du match :

Septième journée de championnat, pour nos U15 et déplacement chez le leader.

Il faudra une réaction de notre part après deux défaites d’affilée, toujours avec un effectif juste en comptant 3 blessés, 12 joueurs pour 

ce match.

Coup d’envoi de ce match et comme toujours on retrouve très vite notre difficulté en début de match le jeu trop compact aucune passe 

et trop loin du marquage pour mettre en difficulté l’adversaire, un adversaire pas pour au temps dangereux il leur frauda une action 

U15 (Championnat D2)

FRANCHEVELLE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-1  

Etoile du match : JULES ROUX : Très bien rentré dans son match avec une détermination sur son côté droit, une envie de faire la 

différence, une très belle prestation de ça part félicitation à lui. 

But : D. Venizeau

et trop loin du marquage pour mettre en difficulté l’adversaire, un adversaire pas pour au temps dangereux il leur frauda une action 

donnée par notre part sur une touche et bien construite de leur part pour ouvrir le score 1-0 à la pause.

Reprise de la 2ème mi-temps avec un bon savon dans le vestiaire pour enfin mettre en place du jeu du mouvement des passes et surtout 

une envie de gagner ce match.

Et cette 2ème mi-temps est complètement différente une envie de gagner ce match et produire du jeu se voit toute suite 

malheureusement un penalty sur Delgado.C n’est pas sifflé ce qui aurait changer ce match mais les joueurs continuent de pousser 

malheureusement sur un coup de génie l’adversaire marque le 2-0. Mais l’équipe ne se laisse pas abattre et continue de jouer et sera 

récompensé par un but de Vernizeau.D trop tardivement pour aller chercher le nul. Victoire de Franchevelle.

Je retiens de ce match que la 2ème mi-temps malheureusement on met trop de temps à se mettre et être concentré dans un match car

ces 3 matchs sont à notre portée, il va falloir continuer et gommer les erreurs de ce match être plus agressif en vouloir davantage pour 

gagner un match et surtout la communication qui nous joue des tours malheureusement. 

J’attend plus de présence aux entraînements pour certains.

Source : Anthony Hacquard



Les infos du plateau :

1er Brassage intersecteurs U13 à Larians.

LARIANS – LURE : 1-0 (But de Enzo Piccamiglio)

Match très intéressant à voir avec de nombreuses occasions en début de rencontre, de belles phases offensive une envie de 

jouer entre les lignes et une équipe Lariannaise qui ne lâchait rien jusqu'au superbe coup franc d’Enzo Piccamiglio qui de 

frappe splendide trouvait la lucarne du portier adverse. 

Le dernier 1/4 d’heure fut plus difficile, Lure poussait pour égaliser et nos joueurs jouaient plus bas et le ballon avait du mal à 

rester dans nos pied . 

U13 (1)
PLATEAU A LARIANS

rester dans nos pied . 

Défense très costaud, Fabien, Gaëtan, Alexis et notre gardien Mathis était très sollicité mais au coup de sifflet final LARIANS 

sortait vainqueur de ce match.

LARIANS – FC 2 VELS : 0-0

2ème match moins intéressant à voir, beaucoup trop d’hésitations et de déchets techniques. 

Nos joueurs jouaient trop bas et n’arrivaient pas à ce créer d’occasion net. Malgré cela il se battait sur tous les ballons et 

Mathis Marcand impérial aujourd'hui sauvait les siens à plusieurs reprises. 

Homme de match : Mathis Marcand qui a été décisif dans toutes ses parades. Bravo à lui et aux joueurs sur l’ensemble des 

deux matchs.

Source : Cédric Prétot



Les infos du match :

Match brouillon il faut réagir. But contre notre camp et quelques minutes plus tard, 2ème but de Noidans. 

En deuxième période on manque pas mal d'occasion mais sur un beau centre de Jules Clavey, Yannis Vélio inscrit le but.

C'est seulement dans les 5 dernières minutes qu'on commence à jouer, dommage. 

En l'absence de notre gardien titulaire merci à Matthys Vélio d'avoir été goal. 

Merci aux parents d'être venu encourager nos joueurs. 

Source : Sandra et Sabrina

U13 (2)
NOIDANS – LARIANS : 2-1

But : Yannis Vélio



Les infos du plateau :

Les deux équipes U11 de Larians avaient rendez-vous ce samedi à domicile pour affronter les deux équipes du 

Ce week-end nous avons organisé une rencontre amicale avec Vesoul. 

L'équipe 1 à gagné 4 buts à 1. (Deux buts de Lenny, 1 but de Dorian et un csc)

Plus compliqué pour l'équipe 2 qui à perdu 12-0. 

La journée s’est terminée avec une petite soirée pizzas au gymnase avec les parents.

Source : Bruno Chopard

U11 (1 et 2)
PLATEAU AMICAL CONTRE VESOUL



Les infos du plateau :

Les U7 ont fait leur plateau à Fretigney ce samedi 

avec 7 joueurs ce qui a permis de faire deux équipes 

avec l’aide d’un petit riolais. 

L’équipe 2 a rencontré en premier La Romaine1 et ont 

perdu 5-0 puis ont joué face à la Romaine 3 pour 

gagner 3-0 (3 buts de Paul). Leur troisième et dernier 

U7
PLATEAU A FRETIGNEY

gagner 3-0 (3 buts de Paul). Leur troisième et dernier 

match était contre La Romaine 2 et nos petits verts ont 

perdu 3 à 0.

L’equipe 1 ont commencé face à Rioz 1 et ont perdu 3-

0 puis ont gagné face à Perrouse 2 et ont terminé par 

une défaite face à la Romaine 2

Source : Mathieu Perrot



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 27/10 – 18h00 : GJ LARIANS/ROUGEMONT (U18) – BESANCON FOOT 
(Coupe Gambardella)

Dimanche 28/10 – 14h30 : ST LOUP 2 (D3) - LARIANS (B)  (Challenge du District)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Avant le déplacement à Rioz, les joueurs et dirigeants de l’équipe B se sont tous retrouvés au club house pour une petite 

collation d’avant-match. Un moment appréciable pour ce groupe à l’état d’esprit irréprochable depuis quelques semaines.



L’image de la semaine …(Bis)

Comme le dit si bien la Larianaise… « dans la victoire comme la défaite, à Larians, c’est toujours la fête.. ».

Ce samedi soir après le match à Rioz, une grande partie de l’équipe B est vite revenue à Larians soutenir leurs copains de la A qui ont 

réalisé un gros match mais qui n’ont pas eu de réussite face à l’US Sochaux.

Après le match, c’est pas moins de 38 joueurs, dirigeants et copines de joueurs qui se sont retrouvés tous ensemble pour manger et 

passer la soirée au club house… 



La phrase de la semaine …

« Sale samedi pour les Cordiers... »

La famille Cordier n’a pas été vernie ce samedi…

Sur le banc de touche avec les U18 à Lure, Minou à 

pris un ballon très fort en plein visage… Ses lunettes pris un ballon très fort en plein visage… Ses lunettes 

n’ont pas résisté…

Quand à Théo, il a pris un coup de coude 

involontaire en toute fin de match face à l’US 

Sochaux et se retrouvait samedi soir avec la lèvre 

toute gonflée…


