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DU PRESIDENT

NEWSLETTER
-- JANVIER 2019 --

Au nom de tous les membres
du
club :
dirigeants,
joueurs,
bénévoles, parents…
Je tiens à vous souhaiter une
bonne année 2019 pleine de joie,
de bonheur, une bonne santé pour
vous et vos familles.
Mais aussi une année pleine de
réussite dans vos projets d’avenir,
sportifs ou autres.
PAPY

www.lariansmunans.com

larians.munans.foot@free.fr

GALETTE ET VŒUX 2019

MODULE CFF3

L’année 2019 a très bien débuté le 13 janvier au stade des Graviers. En
effet, c’est un public très nombreux qui participé à notre traditionnelle galette
des rois. Après le discours du président, l’assemblée a pu assister à
l’excellent spectacle de notre ami Nino le clown. L’après-midi s’est terminée
dans une grande convivialité par la dégustation des galettes ainsi que le
verre de l’amitié offert par le club.
Merci à Edwige EME, conseillère départementale et à Philippe PRUDHON,
président du district de Football de Haute-Saône pour leur présence.

NEWS

LARIANS CHAMPION A VERCEL
Après plus de 10 années à être fidèles au tournoi en salle de
Vercel, les larianais remportent le graal malgré les 100 équipes
inscrites. Cerise sur le gâteau, chaque larianais est reparti avec
un superbe VTT. Belle récompense pour la pugnacité de Nico
FREMONT et ses copains depuis tant d’années…

PARTENARIAT AVEC LE MANOIR
Le club de l’USLM est fier d’annoncer un partenariat avec le
Manoir de Rougemont. L’objectif principal pour nos licenciés
est de les sensibiliser sur le handicap. De nombreuses actions
devraient être mises en place dans les prochaines semaines :
actions PEF lors des stages de jeunes, tournoi avec les
seniors, vente de crêpes lors des matchs…

LICENCE GRATUITE
L’USLM a fait le choix d’offrir la licence
à tous les jeunes qui souhaitent signer
d’ici la fin de saison. N’hésitez pas à
partager cette information autour de vous
afin de permettre au club d’étoffer ses
effectifs.

Nos éducateurs continuent de se former, en
effet Judicaël LENOIR et Anthony
HACQUARD étaient en formation à Vesoul
les 2,3,4 et 5 janvier pour passer le CFF3
(U18/Seniors). Ils pourront désormais
certifier ce module au printemps…

STAGE SENIOR
Un stage de cohésion s’est déroulé le week-end
du 26/27 janvier dans les gites à Larians. Une
vingtaine de joueurs étaient présents et ont pu
participer aux nombreuses activités : lasergame,
play-arena, tournoi de badminton et tennis
tennis-ballon, séance…

FORMATION ACCOMPAGNATEUR D’EQUIPE
Le samedi 19 janvier s’est déroulée une formation
pour les accompagnateurs d’équipe. Marc LEMERCIER,
membre du district de Haute-Saône, a pu présenter
aux 12 personnes présentes ce module afin que
chacun comprenne bien quel était son rôle.

REPRISE SENIOR

POLE GARDIEN DE BUT
Une réunion s’est déroulée le 8 janvier afin de
trouver des solutions pour trouver pour développer
davantage la formation de nos gardiens au sein
du club. Si vous êtes intéressé et souhaitez-vous
investir n’hésitez pas à contacter Morgan MICHEL.

Le 13 janvier, vingt larianais ont bravé le froid et la pluie pour reprendre le chemin de
l’entraînement. Les joueurs ont eu droit à une séance ludique sous forme de course
d’orientation. A l’aide d’une carte, chaque binôme devait retrouver les coachs dissimuler
sur la carte à divers endroits qui leurs posaient une question. Avec environ 12km
parcourus, les joueurs n’ont pas triché et l’esprit de compétition était d’ailleurs déjà
présent, en atteste les 3 binômes qui n’ont pas hésité à traverser l’Ognon à la nage
pour gagner du temps. Pour l’anecdote c’est le binôme Lab-Lamidieu qui l’a emporté.

TOURNOI VETERANS
Les
vétérans
ont
organisé leur traditionnel
tournoi le 18 janvier, il a
été remporté par l’équipe
de Baume les Dames.

