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Séniors A (R2) 
NOIDANS LES VESOUL - LARIANS : 3-2 (2-2) 

Les infos du match : 

Rendez-vous à Noidans ce samedi 20 avril pour un match en retard. Comme souvent à Noidans, il ne fallait pas s’attendre à voir un beau match 

vu la qualité du terrain. Devoir sauter à chaque fois les milieux de terrain perturbait quelque peu les larianais en ce début de match. Les locaux 

en profitaient d’ailleurs à la 4ème minute pour ouvrir le score, après avoir mal appréhendé la trajectoire du ballon, Baumann voyait une frappe 

croisée finir dans son petit filet. Au quart d’heure de jeu, les verts et blancs revenaient dans le match, Lab profitait d’un bon service de Mornat 

pour égaliser en crucifiant Goux au point de pénalty. Au fil du match les larianais étaient de mieux en mieux en remportant notamment le combat 

athlétique. A la 24ème, Lab donnait l’avantage aux siens après un exploit personnel et une magnifique frappe de 25 mètres. La joie était de 

courte durée, puisque deux minutes plus tard les jaunes et bleus égalisaient après un énorme cafouillage. 2-2 à la pause, le match était équilibré 

où les deux équipes se rendaient coup pour coup. 

Aux retours des vestiaires Polio était contraint de quitter les siens sur blessure, il aura probablement joué son dernier match cette saison. 

A la 66ème minute, Magdonnal se faisait exclure comme au match aller pour un mauvais geste envers Dangel. Le changement de système avec 

les entrées de Michel et Dangel au milieu pour apporter davantage de densité au cœur de la « bataille », ne fut pas très bénéfique. Aucune des 

deux équipes ne parvenaient à se procurer la moindre occasion. Guillaume recevait ensuite un carton blanc à la 73ème minute. Cinq minutes 

plus tard, sur un énième coup franc offensif pas forcément bien négocié, Dangel restait seul en 1/1 face au jeune attaquant local, le contre était 

mortel puisque les Noidanais prenait à nouveaux l’avantage. Une énorme erreur tactique qui coûte au moins un point lors ce déplacement. 

Les larianais ratent donc l’occasion d’accroitre leur avance sur leurs poursuivants et les deux prochains matchs seront capitaux pour la fin du 

championnat. 

Un grand merci aux nombreux supporters Larianais présents ce samedi à Noidans. 

Buts : Timothée Lab (2) 

Etoile du match : Lab : il confirme sa bonne forme en ayant notamment inscris son 5ème but en deux matchs. Toujours aussi travailleur au côté 

de Mornat à la pointe de l’attaque il a martyrisé la défense Noidanaise lors de la première mi-temps. Très efficace dos au but, il a fait 

énormément de bien à l’équipe en permettant à tout le bloc de remonter. Trop esseulé en seconde période il s’est ensuite peu à peu éteint au fil 

des minutes… 



Les infos du match : 

Pour ce 8eme de finale de coupe de Haute-Saône les joueurs de THOMAS POURCHOT affrontaient Noidans qui les avaient déjà battu 

en championnat par deux fois! Il faudra donc réaliser un gros match pour espérer se qualifier. La première période était plutôt bonne 

côté Larianais, les joueurs essayaient d'avoir une bonne utilisation du ballon et de trouver les décalages pour créer le danger. Pizard 

de retour avec les 18 se faisait stopper dans la surface de réparation d'une manière assez impressionnante mais l'arbitre ne bronchait 

pas. Peu mis en danger les verts concédèrent l'ouverture du score heureusement refusé pour Hors-jeu. Le match s'équilibrait en fin de 

première période et on sentait déjà la fatigue arriver deux jours après le match en challenge. CATTIN tentait une frappe loin taine mais 

il devenait difficile d'inquiéter le gardien adverse. Là mi-temps arrivait donc à temps pour recharger les batteries. Mi temps : 0-0 

Malheureusement le début de seconde période allait être catastrophique puisqu'en deux minutes (55-57eme) Noidans allait tuer le 

match tout d'abord sur un coup franc tiré directement puis sur une erreur après une sortie de ROUX. Les jeunes Larianais repartaient 

à l'attaque mais Noidans était plutôt solide. Seul quelques coups de pied arrêtés permettaient de s'approcher du but adverse. Un 3eme 

but en fin de match venait clore le débat sur penalty. Fin du match : 0-3 Fin du parcours en coupe de Haute-Saône et donc forcément 

une grosse déception. 

Source : Dirigeant U18 

U18-1 (Coupe de Haute-Saône) 

 GJ LARIANS/ROUGEMONT – NOIDANS LES VESOUL : 0-3 (0-0)   

U18-1 (Challenge du district) 

 GJ LARIANS/ROUGEMONT – FROTEY/COLOMBE : 6-1   

Etoile du match : LORIS 

Buts : GROSSOT (2) - DELGADO – SIMONIN - BITARD - CATTIN  



U15 (Coupe de Haute-Saône) 

 GJ LARIANS/ROUGEMONT – GJ DU SALON : 1-3   



Les infos du tournoi : 

 

Sous un beau soleil et un super acceuil de l’entente roche novillars nos jeunes joueurs nous ont régalé le matin en phases 

de poule où ils réaliseront un sans fautes avec 4 victoire et un nul ce qu' ils permettait de finir premier du groupe. 

 

Après midi 1/4 de finale les Lariannais n’avaient sans doute pas digéré leur repas. Un match complètement au ralenti 

aucune phase de jeu ,un tout autre visage que la matinée passer et Larians se fait sortir aux tirs au but. 

S ’en suit un match encore pire que le premier les vert n’auront pas pu relever la tête dommage et ne finissent  que10eme 

de ce tournoi. 

 

Grosse déception vu la qualité proposée le matin. 

 

Grand merci à Roche pour ce tournoi très convivial 

 

Source : Cédric Pretot 

U13 
 TOURNOI AMICAL DE ROCHE NOVILLARS 



Les infos du tournoi : 

 

Ce samedi, une équipe U11 était inscrite au tournoi de Roche Novillars. 

  

La matinée était consacrée aux matchs des différents groupes. Nous avons finis 1er avec 2 victoire, 1 nul et 1 défaite. Cette 

dernière n’était pas méritée car nos joueurs ont largement dominés le match mais sans réussite avec une barre, un poteau et un 

but refusé pour un hors jeu imaginaire.  

A noter que lors de la matinée, Lenny a marqué d’un superbe coup franc. 

  

Lors du ¼ finale, nous avons affronté Baume 1, nous nous inclinons 1-0 sur un penalty imaginaire. Pour le match de 

classement, nous jouons contre le club de Saugette Entreroche, nous dominons les débats mais n’arrivons pas à faire mieux que 

1-1. Nous gagnons tout de même aux pénaltys. Dernier match du tournoi pour la 5 ou 6ème place contre Rioz. Le match est 

assez équilibré et se termine en 0-0. Nous nous inclinons aux tirs au but et terminons donc 6ème. 

  

Nous félicitons l’ensemble des joueurs pour leur tournoi notamment Adam qui a joué à un rôle inhabituel de défenseur central 

pour le bien de l’équipe et Lucas qui finit 3ème meilleur gardien du tournoi. 

  

Perrouse remporte le tournoi contre le Racing Besançon. 

 

Source : Christophe Boichot 

U11 
 TOURNOI AMICAL DE ROCHE NOVILLARS 



Les infos du plateau : 

 

Deux équipes inscrites en ce matin, toujours aussi 

intéressant pour les joueurs avec uniquement des petits 

matchs en 3/3 sans gardien. Nous aurons vu quelques 

belles choses au niveau du jeu même si certains devront 

être plus à l'écoute pour avoir l'intention de progresser 

 

Source : Morgan Michel 

U9 
 PLATEAU FESTIFOOT A VESOUL 



Les affiches de la semaine prochaine 

Samedi 27/04 – 20h00 : LARIANS (B) – 4 RIVIERES (B) (D1) 

Dimanche 28/04 – 13h00 : RC VESOUL - LARIANS (C) (D3) 

Dimanche 28/04 – 15h00 : CHATENOIS - LARIANS (A) (R2) 



Le sponsor de la semaine … 



L’image de la semaine … 

Toute la semaine dernière, l’ensemble de nos catégories de jeunes ont eu droit à un stage de 2 jours avec au 

programme du foot mais aussi d’autres activités… (Bowling – Kart – Jeux…) 

Ce stage qui se déroule dans une excellente ambiance et toujours très apprécié de nos jeunes licenciés. 



La phrase de la semaine … 

«Comme lors de chaque match contre cet 

adversaire nous avons toujours 

l’impression qu’ils sont à notre portée mais 

au final ce sont toujours eux qui 

l’emportent … » 

 

Grosse déception pour le coach Morgan 

Michel ce samedi soir après la défaite à 

Noidans les Vesoul. 

 

Un résultat positif était à la portée de ces 

joueurs mais malheureusement avec cette 

défaite les Larianais devront se battre 

jusqu’au bout pour garder leur place en R2. 


