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Séniors B (Challenge du district)
SAINT LOUP 2 (D3) – LARIANS : 0-4 (0-1)

Les infos du match :

Comme le dit l’adage, en coupe, seule la qualification est belle. Et bien ce dimanche, cet adage a été largement vérifié…

Au terme d’un match très moyen, la notion de plaisir n’aura pas transpiré mais l’essentiel est là avec la qualification pour le tour suivant.

Habitués à sortir très rapidement de cette coupe les années précédentes, et souvent contre des adversaires de niveau inférieur, les Larianais

auront cette fois-ci fait le boulot grâce notamment à une belle solidité défensive.

En effet, à part de longs coups francs dans la surface sur lesquels Noël a été à chaque fois impeccable, les Larianais n’auront jamais été 

Etoile du match : Jérémy Carteron : Une nouvelle fois intransigeant défensivement et avec un parfait état d’esprit, Cartoch a rendu une copie 

propre. A l’image des dernières sorties, ses coéquipiers et lui sont de plus en plus solides en ne concédant que très peu d’occasion. Il faut 

poursuivre dans ce sens ; condition impérative pour continuer d’engranger des résultats positifs. (2 buts encaissés sur les 5 derniers matchs)

Buts : Thomas Petitperrin (3) – Quentin Bonzon

En effet, à part de longs coups francs dans la surface sur lesquels Noël a été à chaque fois impeccable, les Larianais n’auront jamais été 

inquiétés dans ce match.

Cependant le niveau de jeu et d’engagement en première période était trop insuffisant.

C’est avec réussite que les Larianais rentraient aux vestiaires avec un but d’avance grâce à une très belle reprise de volée de Petitperrin aux 20 

mètres à la demi-heure de jeu. Pas grand-chose d’autre à signaler dans ce premier acte.

Les coéquipiers de Cordier reprenaient mieux la seconde période et Gindro par deux fois avait deux grosses opportunités de doubler la mise 

mais à chaque fois il ne trouvait pas le cadre. C’est Bonzon qui donnait deux buts d’avance à ses coéquipiers en gagnant son duel avec le 

gardien après un bon service de Godier.

Malgré ces deux buts d’avance, certains Larianais sortaient de leur match et n’étaient pas dans le vrai par rapport au comportement demandé 

par leur entraineur. L’espace de quelques minutes, les Larianais retombaient dans les travers du match de Champlitte.

Heureusement, la majorité de l’effectif étant dans le bon état d’esprit, la sérénité revenait quelques peu et lien de cause à effet, Petitperrin

inscrivait deux nouveaux buts dans les 10 dernières minutes. Le premier en gagnant son face à face en résistant au retour du défenseur sur un 

long ballon de Krattinger puis le second en profitant d’un excellent travail de Martin.

Avant un déplacement très compliqué sur le terrain de Seveux (où il faudra montrer un tout autre visage), cette victoire est quand même 

importante pour la confiance des joueurs de Triboulet qui enchainent un 5ème match consécutif sans défaite. (4 victoires et 1 nul)  



Les infos du match :

Pour ce 3eme tour de coupe Gambardella les jeunes de Thomas POURCHOT recevaient une autre formation Bisontines après avoir 

éliminé le Racing Besançon c’était au tour du Besançon Foot d'affronter le groupement. 

Et le début de match fut quasi identique, sur une des première incursions dans le camp adverse les verts obtenaient un corner, sur ce 

dernier dévié par un défenseur au premier poteau Quentin PIZARD bien placé au second reprenait d'une puissante volée pour tromper 

le gardien. 1-0 8eme. 

U18-1 (Coupe Gambardella)
GJ LARIANS/ROUGEMONT – BESANCON FOOT (R1) : 3-2 (1-1)  

Etoile du match : Quentin PIZARD auteur d'un triplé notre buteur maison aura encore montré ses qualités de finisseur, mais toute 

l'équipe pour l'envie et la combativité aurait mérité cette étoile, notamment Jérémie LAFARGE très précieux dans l'entre jeu Larianais. 

Buts : Quentin Pizard (3)

le gardien. 1-0 8eme. 

C'était pourtant bien les bisontins qui avaient la maîtrise, les 25 première minutes furent compliqué et c'est donc logiquement que 

l'égalisation arriva dans une défense trop laxiste. 1-1 27eme. 

Après ce but les Larianais jouaient plus libéré et avait un temps fort jusqu'à la pause sans pour autant inquiéter les visiteurs. 

1-1 Mi-temps 

Le début de seconde période fut très compliqué puisque dès l'entame de jeu Pierre MARTIN fut battu sur un corner coupé au premier 

poteau. 

1-2 46eme. 

Après ce but les Larianais ne baissaient pas la tête et tentaient de répondre. 

C'est sur une mauvaise passe en retrait très bien senti par notre buteur maison PIZARD qui interceptait devant la sorti du gardien et 

égalisait dans le but vide. 2-2 57eme 

4 minutes plus tard motivé par cette égalisation PIZARD obtenait un penalty sur un coup franc joué dans la surface de réparation. Ce 

dernier se faisait justice lui même et s'offrait là un triplé qui redonnait l'avantage à son équipe. 

3-2 61eme. 



Les infos du match (suite) :

La dernière demi heure allait être de plus en plus tendu mais les jeunes tenaient bon en étant très combatif et solidaire. 

Dans le temps additionnel le capitaine Léon ANTONINO avait l'occasion de sceller le match sur un coup franc mais l'arbitre refusait 

le but dans l'incompréhension total. 

Une dernière sueur froide venait s'emparer des joueurs et nombreux spectateurs sur le dernier coup de pied arrêté repris de la tête qui 

passait juste au dessus du but. 

L'arbitre sifflait la fin du match et les joueurs laissaient exploser leur joie! 

Fin du match : 3-2

Qualification pour le 4ème Tour de Gambardella en éliminant les deux clubs Bisontins évoluant en R1, une belle performance. 

Merci à tous d'être venu nombreux nous soutenir. 

U18-1 (Coupe Gambardella)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – BESANCON FOOT (R1) : 3-2 (1-1)  

Merci à tous d'être venu nombreux nous soutenir. 

Bonne continuation à Benjamin GOUJON et son équipe.

Source : Quentin Pourchot

La réaction du coach Thomas Pourchot :

Forcément après le Racing nous étions impatients de rejouer en coupe. Nous avions envie de bien faire pour ce match à domicile. Je ne 

vais pas en dire plus je suis très content pour les joueurs qui le méritent et qui ont fourni un gros travail sur ce match. Félicitations à 

tout le groupe. Merci aux nombreux supporteurs et à Bruno pour avoir filmé le match.

U18-2 (D2)

FOUGEROLLES - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-0   



Les infos du match :

Huitième journée de championnat, et premier match retour à domicile pour nos U15.

Après 3 défaites d’affilées, il va falloir montrer un autre visage pour ce match. Maintenant que l’on connaît tous nos adversaires un 

objectif est demandé aux joueurs de gagner tous les matchs retour et pour ce match de ne pas encaisser de buts.

U15 (Championnat D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – PAYS MINIER : 3-0  

Etoile du match : Mathieu Perrot : une attitude exemplaire sur le terrain ce qui a donné l’envie à cette équipe de remporter ce match, 

bien en jambe et toujours bien placé à son poste une belle performance de sa part aujourd’hui. Félicitation à lui.

Buts : Théo - Dorian Venizeau – Johan Kopp

objectif est demandé aux joueurs de gagner tous les matchs retour et pour ce match de ne pas encaisser de buts.

Coup d’envoi de ce match sur la moitié de terrains un 8 contre 8, d’entrée jeu une domination de notre part au milieu du terrain mais 

malheureusement un gros manque de réalisme devant le but adverse pour ouvrir le score, il faudra une belle action collective avec une 

réalisation de Théo pour son premier but en championnat.

Mi-temps et seulement un but d’écart pour nous ce qui est décevant avec le nombre d'occasions non conclues devant le but adverse.

Reprise de la seconde période est toujours une domination de notre part avec une réalisation de Dorian Vernizeau et Johan Kopp en 

fin de match.

Fin de match et victoire 3-0.

Je retiens de ce match l’objectif demandé ne pas encaisser de but et de jouer au maximum en passe faire courir l’adversaire ce qui a 

été réalisé par les joueurs et merci à Hugo Charbonnier pour sa présence et compréhension lors de ce match. 

Bravo à l’équipe

Source : Anthony Hacquard



Journée des éducateurs

Ce samedi avait lieu une journée de formation interne pour tous nos éducateurs. Parfaitement préparée et orchestrée par Morgan 

Michel cette journée fut une véritable réussite. 

Après une partie théorique en salle le matin, l’ensemble de nos éducateurs ont pu travailler sur la réalisation d’une séance 

d’entrainement. Chaque éducateur avait un thème bien précis à travailler et devait le mettre en place à l’aide de nos jeunes U7-U9-

U11 et U13 devant l’ensemble des autres participants. Un petit debrief individuel était ensuite fait pour la progression de chacun.

Merci à Morgan pour la préparation de cette belle journée et à l’ensemble des participants pour leur bel investissement.



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 04/11 – 14h30 : LARIANS (A)  – BELFORT SUD (R1)

Dimanche 04/11 – 14h30 : 4 RIVIERES (B) - LARIANS (B) (D1)

Dimanche 04/11 – 12h30 : LARIANS (C)  – RC VESOUL (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

La première réunion de la commission Fondue avait lieu ce mercredi soir avec la traditionnelle dégustation des vins (Fournis par

Mathieu Feuvrier que l’on remercie pour le sponsoring des survêts) chez Bouchard autour d’une bonne tartiflette.

Pour rappel, la 17ème Fondue aura lieu le samedi 02 Février 2019 avec le retour de l’orchestre Courtot-Renoux qui avait fait sensation 

lors de la précédente édition.



L’image de la semaine …(Bis)

Présentée en introduction de la journée des éducateurs, la composition de l’équipe A lors du dernier match fait état d’un seul joueur 

sur 14 à ne pas avoir été formé à Larians… C’est un cas très rare pour un club de R2.

Malgré des conditions d’entrainement loin d’être optimales, il est indispensable pour nos éducateurs de former de la meilleure façon 

possible nos jeunes licenciés afin d’avoir la fierté de les retrouver à ce niveau de compétition plus tard… 



La phrase de la semaine …

« Il y a qu’un club à Besançon… 

L’US Larians Munans ... »

Alors que  le Racing Besançon et le Besançon Foot 

se rendent coup pour coup afin d’avoir la 

suprématie au niveau football dans la capitale suprématie au niveau football dans la capitale 

Comtoise, Tic, entraineur adjoint avec les U18, 

chambrait gentiment après que son équipe ait 

éliminé les deux clubs en coupe Gambardella…

Au-delà de ce gentil clin d’œil, tous les amoureux de 

foot et notamment les Larianais espèrent que le foot 

de haut niveau sera vite de retour à Besançon.


