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Séniors A (R2)
BESANCON FOOT (3) - LARIANS : 0-4 (0-2)

Les infos du match :

Après deux matchs très moyens au niveau du jeu, l’objectif était d’aligner une équipe compétitive capable d’avoir la maitrise du jeu sur le 

synthétique de St Claude. Hormis la blessure de Pourchot au bout de quelques minutes, la charnière centrale Richard-Jayet (encore très 

solide) n’était pas inquiétée par le pressing adverse et cassait facilement les lignes pour trouver la plupart du temps un Michel des grands 

jours qui faisait très mal sur toutes ses passes et prises de balle. C’est d’ailleurs sur l’une d’entre elles que Meunier était trouvé en 

profondeur à la 25ème minute, ce dernier centrait pour Pizard qui trouvait le chemin des filets acrobatiquement. Dix minutes, plus tard 

c’est sur une nouvelle attaque rapide que Fremont lançait Meunier en profondeur qui s’en allait gagner son face à face. 2-0 à la pause, un 

Etoile du match : Pizard: après un match timide la semaine passée ou il aurait pu mieux faire au niveau de l'engagement, il a montré un tout 

autre visage à Besançon. En faisant parler son sens du but évidemment avec un doublé à la clé mais aussi en étant très précieux au niveau 

du jeu. Il a su combiné avec ses coéquipiers mais aussi faire des différences seul quand il le fallait. A confirmer…

Buts : Quentin Pizard (2) – Alexis Meunier – Julian Michel 

profondeur à la 25ème minute, ce dernier centrait pour Pizard qui trouvait le chemin des filets acrobatiquement. Dix minutes, plus tard 

c’est sur une nouvelle attaque rapide que Fremont lançait Meunier en profondeur qui s’en allait gagner son face à face. 2-0 à la pause, un 

score plutôt logique qui récompensait la belle domination larianaise qui étaient supérieurs dans tous les compartiments du jeu. La deuxième 

période était un peu moins bonne ou les verts et blancs étaient davantage dans la gestion, cela n’empêchait pas Pizard de marquer un but 

magnifique à l’heure de jeu. En effet, sur un long ballon aérien ce dernier éliminait son défenseur d’un grand pont pour ensuite lobé le 

gardien d’une frappe des 30 mètres. Au fil des minutes, le jeune Antonino montait également en puissance en faisant lui aussi parler sa 

technique. A un quart d’heure du terme c’est Michel qui corsait l’addition sur corner. Les visiteurs se montraient dangereux en fin de match 

mais butait à chaque fois sur un Cote impérial sur sa ligne mais pas seulement : à l’aise dans les relances, une bonne gestion de la 

profondeur la plupart du temps, solide dans les sorties aériennes. Et quand ce dernier était battu c’est son poteau qui le sauvait. Avec un 

peu de réussite et des joueurs qui retrouvent la confiance c’est évidemment beaucoup plus facile.

Félicitations à mes joueurs pour cette phase automne qui malgré un début de saison catastrophique au niveau comptable n’auront jamais 

abdiqué : l’ambiance aura continué d’être bonne, la présence et l’implication lors des séances n’a jamais chuté et malgré de nombreuses 

déconvenues ils n’auront pas toujours tout remis en cause (choix, séance, projet de jeu…) C’est avec cet état d’esprit qu’il faudra aborder 

la seconde partie de saison afin de maintenir le CLUB.

Source : Morgan Michel



Séniors B (D1)
LARIANS – FRANCHEVELLE : 3-1 (1-0)

Les infos du match :

Avant le match de Pesmes la semaine dernière, le coach Aurel avait fixé à ses joueurs l’objectif de remporter les deux derniers matchs de la phase 

Automne à domicile avant la trêve. Objectif atteint !

Face à une équipe de Franchevelle qui avait fait énormément souffrir les Larianais au match aller (5-0), Bouchard et ses partenaires avaient à cœur 

de confirmer leur bonne prestation du week-end dernier.

Le début de match était assez équilibré avec peu d’occasion de part et d’autres. La première véritable occasion était pour Franchevelle mais la 

tentative de l’attaquant visiteur qui inquiétait Baumann touchait le haut de la transversale.

Etoile du match : Nicolas FRELIN => 1 pénalty provoqué, 1 but et 1 passe décisive. Nicolas Frelin aura été déterminant dans la victoire Larianaise

ce samedi soir. Sa vitesse aura fait très mal à la défense de Franchevelle.

Buts : Antoine MARTIN – Nicolas FRELIN – Thomas PETITPERRIN

tentative de l’attaquant visiteur qui inquiétait Baumann touchait le haut de la transversale.

A la demi-heure de jeu, sur une très belle ouverture en profondeur de Brice Bonzon, Nicolas Frelin prenait de vitesse son adversaire qui commetait

l’irréparable dans la surface de réparation. Antoine Martin ne se faisait pas prier pour transformer le penalty et ouvrir le score.

La fin de cette première période était totalement à l’avantage des locaux mais malheureusement par deux fois, Martin manquait son face à face.

En début de seconde période, les visiteurs essayent de pousser mais n’arrivaient pas à mettre en danger la défense Larianaise très solide à l’image de 

la défense centrale Carteron-Bouchard impériale depuis plusieurs matchs.

Néanmoins, n’étant pas à l’abri les Larianais n’étaient pas sereins même si Baumann excellent dans ses buts rassurait dans toutes ses interventions.

Le but du break allait arriver à 15 minutes de la fin quand Frelin était lancé en profondeur, il prenait de vitesse son adversaire puis dribblait le 

gardien avant de finir dans le but vide. Quel soulagement.

Quelques minutes plus tard, Quentin Bonzon lançait parfaitement Frelin dans le trou qui faisait parler sa vitesse  et qui centrait parfaitement pour 

Petitperrin qui inscrivait son 6ème but de la saison. Le match était plié.

En toute fin de match, Carteron recevait un carton blanc pour contestation et les visiteurs profitaient de la désorganisation de la défense Larianaise

pour réduire le score d’une belle frappe croisée.

Au final une victoire logique pour des Larianais très heureux en fin de match d’avoir rempli l’objectif fixé.

Malgré un départ raté (3 défaites lors des 3 premiers matchs) les joueurs de l’équipe B auront ensuite réalisé de très bonnes performances grâce 

notamment à la solidité de sa défense et à un état d’esprit exemplaire. Félicitations à tous, il faudra confirmer lors de la phase retour. Bonne trêve. 



Séniors C (D3)

LARIANS – SAULX DE VESOUL : 1-2 (1-1)

Les infos du match :

On jouait la 93ème minute de jeu et ce match allait se solder sur un match nul plutôt logique. Mais sur une dernière action, les 

visiteurs allaient forcer la décision pour rafler la mise. Rageant pour les Larianais.

En effet au contraire du week-end dernier, les Larianais auront réalisé un match complet en étant présent du début à la fin et en 

Etoile du match : Emilien MONGENET => A l’unanimité, ses partenaires auront reconnu qu’Emilien aura fait un match 

énorme ce dimanche après midi dans un poste inhabituel de défenseur central.

But : Maxime GINDRO

En effet au contraire du week-end dernier, les Larianais auront réalisé un match complet en étant présent du début à la fin et en 

réalisant donc une belle prestation.

C’est d’ailleurs eux qui ouvraient le score grâce à Maxime Gindro, qui était lancé en profondeur par Binetruy et qui profitait de 

deux contres favorables pour faire trembler les filets.

Malheureusement, sur leur première action offensive du match, les visiteurs allaient égaliser.

Les Larianais étaient beaucoup mieux dans le match et auraient du prendre l’avantage mais les verts pêchaient dans le dernier 

geste ou même ne frappaient pas malgré de bonnes positions.

En seconde période, les joueurs de Luc baissaient un peu le pied malgré l’envie de bien faire et c’est les visiteurs qui avaient

plus le contrôle du match sans véritablement mettre en danger Pierre Martin.

Avec cette belle débauche d’énergie des 14 joueurs, les Larianais auraient donc mérités ce match nul. Dommage.

Merci également à tous les joueurs de A et B qui seront venus à tour de rôle faire juge de touche à leurs copains de l’équipe C.

Belle initiative à poursuivre lors de la seconde partie de saison.



Les infos du match :

Après la défaite la semaine dernière face au deuxième du championnat, les jeunes du groupement se devaient de réagir à domicile face 

à Lure 1er du championnat. Sur un terrain en sable compliqué, le beau jeu n’aura pas été au rendez-vous ce samedi. Malgré tout, le 

plan de jeu, certes basique, aura été respecté à la lettre. « Aucun risque dans son camp, remporter les 1er et 2nd ballons, mettre du 

danger dès que possible devant le but adverse. » Le 11 de départ, modifié suite à de nombreuses absences, entame son match 

parfaitement et se montre plus dangereux que le leader !!! Après plusieurs tentatives, Remi BITARD ajuste un bon centre pour trouver 

U18-1 (Championnat)
GJ LARIANS/ROUGEMONT – LURE  : 1-0 (1-0)  

But : Brice TOGNOL

Etoile du match : Loris FLUCKIGER (face à un numéro 7 adverse très remuant il aura su répondre et gagner de nombreux duels) & 

Brice TOGNOL (lui aussi aura été remuant pour aider son équipe à attaquer mais également à défendre, dommage que son carton 

blanc (largement évitable) vienne gâcher sa performance suite à un manque de lucidité.

parfaitement et se montre plus dangereux que le leader !!! Après plusieurs tentatives, Remi BITARD ajuste un bon centre pour trouver 

Brice TOGNOL, qui, en deux temps, permet au sien d’ouvrir la marque. Sur ce terrain, la maîtrise de balle reste difficile pour les deux 

équipes. Celles-ci rentrent aux vestiaires avec ce but d’avance pour le groupement Larians / Rougemont. En seconde période, Lure

tente d’appuyer et se montre plus agressif en s’installant dans notre camp. La défense BITARD PIROUTET tient le coup. Par la suite, 

rien ne va arranger les affaires des petits verts, avec l’exclusion temporaire de THEVENET et coup sur coup celle de TOGNOL. Le 

match arrive à sa fin, Lure ne parviendra pas à revenir au score. 

Réaction du coach : « Content d’avoir pu battre le leader, sur un terrain très compliqué pour les deux équipes. Il faillait être capable 

de s’adapter et de jouer autrement ; l’ensemble des joueurs ont su le faire. Certains joueurs que je trouvais un peu timides depuis le 

depuis de saison, ont su se montrer sur ce match c’est intéressant pour la suite. Je n’ai pas parlé de la fin de match dans le résumé, car 

ceci ne doit pas arrivé sur un terrain de foot. Je ne suis pas content du déroulement des deux derniers match, après le coup de sifflet 

final il se passe des choses qui n’ont pas lieu d’être. Nous ne contrôlons pas les équipes adverses. EN REVANCHE NOUS DEVONS 

ÊTRE CAPABLES DE SE MAÎTRISER. Ceci vient gâcher la fête et ne doit plus se reproduire sous peine d’être sanctionné par moi-

même ou le club, a bon entendeur .. »

Source : Thomas Pourchot



Les infos du match :

Treizième journée de championnat pour nos U15, et dernier match de championnat avant la trêve hivernale avec la réception du leader 

Franchevelle.

Pour bien terminer ce championnat des joueurs étaient convoqués à midi au stade pour partager un repas tout ensemble offert par les dirigeants 

U15, pour mettre au maximum une cohésion pour remporter cette rencontre.

Coup d’envoi donné sur un terrain très difficile pour les 2 équipes, la prise de conscience d’avant match se ressent  sur le terrain l’envie de bien 

U15 (Championnat D2)
GJ LARIANS/ROUGEMONT - FRANCHEVELLE : 1-1 

But : Dorian Venizeau

Etoile du match : Chopard Mathis, Piccamiglio Enzo, Grangeot Fabien convoqués les 3 avec les U15, une jolie prestation de leur part sur le 

terrain avec une mentalité de ses U13 irréprochables et une présence dans le jeu qui a fait du bien à l’équipe et merci aux dirigeants U13 d’avoir 

dépanné les U15.

Coup d’envoi donné sur un terrain très difficile pour les 2 équipes, la prise de conscience d’avant match se ressent  sur le terrain l’envie de bien 

faire le geste et de jouer tous ensemble et flagrants.

Une domination de nos U15 sur leurs adversaires mais par malchance la dernière passe n’arrive pas à se faire et ce qui manque pour ouvrir le 

score avant la mi-temps.

Mi-temps 0-0 

À la reprise de la seconde, les joueurs font un effort de plus sur le pressing pour enfin se procurer une première occasion franche par 

Delgado. Ce qui est repoussé le gardien, toujours dans l’effort c’est l’équipe adverse qui sur un contre va ouvrir le score et sur une mauvaise 

compréhension de la défense qui offre un cadeau à Franchevelle 1-0.

Mais la mentalité de l’équipe de ne pas baisser les bras et continuer de faire les efforts pour inscrire le but vont arriver à 10 min de la fin sur un 

centre de Vernizeau. D qui va directement au fond des fillets 1-1.

Fin du match et 1-1 arrachés par nos U15.

J’attendais ce visage et ce comportement-là, car un match se joue 80 min et non 40 min une habitude des rencontres d’avant  et l'envie de 

produire du jeu sur un terrain très compliqué était la quand même. Félicitation à eux d’avoir rien lâché pendant ce match et de garder cette 

mentalité-là sur la nouvelle année 2019 pour repartir et progresser davantage aux entrainements.

Source : Anthony Hacquard



U7
PLATEAU A SCEY SUR SAONE

GJ LARIANS/ROUGEMONT (2) – VALLEE DU BREUCHIN : 0-6  

U18- (Championnat)

Les infos du plateau :

Résultats décevants dans l’ensemble sur ce plateau futsal à Scey sur Saône.

Ceci est cependant normal car c’est un 1er plateau en salle et surtout une première licence pour la quasi-totalité de 

l’effectif.

Source : Dirigeant U7



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 08/12 – 15h00 : HERICOURT – GJ LARIANS/ROUGEMONT (A) (U18)

Samedi 08/12 – 15h00 : GJ LARIANS/ROUGEMONT (B) – GJ 1000 ETANGS (U18)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Sur la très bonne initiative de leurs dirigeants, nos jeunes U15 ont pu prendre un repas en commun au club house ce 

samedi midi avant de réaliser une belle prestation en accrochant le leader Franchevelle.



L’image de la semaine …(bis)

Sorti sur blessure très rapidement ce samedi soir lors du 

match de notre équipe A, Thomas Pourchot a terminé sa 

soirée aux urgences à Besançon. 

Après divers examens, il semblerait que Thomas souffre Après divers examens, il semblerait que Thomas souffre 

d’une grosse entorse du genou. 

Une IRM sera néanmoins nécessaire pour confirmer que 

les ligaments ne sont pas touchés.

Bon rétablissement TAC.



L’image de la semaine …(bis)

Beaucoup de joie pour nos équipes A et B ce samedi soir où les joueurs et dirigeants ont pu fêter cette belle fin de phase 

Automne avec 2 victoires lors des deux derniers matchs pour les deux équipes.



La phrase de la semaine …

L’arbitre qui rentre dans le vestiaire de 

notre équipe B ce samedi soir après le 

match : 

« Vous avez des blessés ? »

Jérémy Carteron :

« Oui moi au cœur… J’ai mal au cœur 

M. l’arbitre quand je repense au 

carton blanc que vous m’avez mis… »


