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Séniors A (R2)

LARIANS – BESANCON FOOT (3) : 4-3 (0-1)

Les infos du match :

« Procurer des émotions et du plaisir à ceux qui nous regardent », il est évident que mon principal objectif aura été atteint lors de cette fin de match 

épique.

Avec la réception du Besancon Foot, lanterne rouge du championnat, l’équipe fanion avait l’occasion de faire un très grand pas vers le maintien en cas de 

victoire. Le début de match était 100% vert et blanc, Pizard réalisait un magnifique lob qui terminait sur la barre transversale, Lab suivait et ratait 

l’immanquable en trouvant le poteau. Les joueurs de Michel poussaient mais butaient sur le gardien-coach des visiteurs à l’image de Lamidieu qui lui 

Etoile du match : Jayet : comme depuis de nombreux mois il aura été le pilier de la défense verte et blanche au cours de la première heure. Positionner au 

poste de milieu défensif lors de la dernière demi-heure il aura permis de réaliser ce magnifique exploit avec ses deux buts et sa passe décisive. Joueur le 

plus régulier depuis le début de saison, ce n'est probablement pas le hasard si c'est lui qui à délivré les siens face à son ancien club.

Buts : Quentin Pizard – Timothée Lab – Cyril Jayet (2)

frappait dessus à bout portant et qui trouvait une nouvelle fois le poteau. La qualité technique et l’intensité diminuait peu à peu au fil des minutes et les 

visiteurs inquiétaient de plus en plus les coéquipiers de Bole. A la 41ème minute, Besançon Foot ouvrait d’ailleurs le score contre le cours du jeu. Au 

retour des vestiaires, Côte se faisait une nouvelle fois surprendre et voyait sa claquette retomber dans son propre but. Dix minutes plus tard, ce dernier 

était décidément dans un mauvais soir et relançait dans les pieds de l’attaquant visiteur qui n’avait plus accroitre l’addition.

A 3-0 à l’heure de jeu, beaucoup pensaient que la messe était dite, d’autant plus que les larianais avaient une nouvelle touché les montants. Besançon Foot 

prenait alors un carton blanc qui allait alors redonner espoir aux verts et blancs, le tout pour le tout était tenté par Michel et Jayet quittait son poste de 

défenseur central pour se positionner juste derrière Lab et Pizard, Krattinger faisait également son entrée au cœur du jeu. Larians se créaient toujours 

autant d’occasions mais Lab et Pizard choisissaient toujours les solutions individuelles au détriment du collectif…

A la 71ème minute Pizard était trouvé en profondeur par Jayet et remportait sereinement son face à face pour relancer le match, dans la foulée le gardien 

visiteur le gardien visiteur ratait sa relance qui finissait dans les pieds de Lab, ce dernier réalisait un joli lob du pied gauche et la fin de match était 

totalement relancée, 2-3. A cinq minutes du coup de sifflet final, Jayet frappait lui aussi du pied gauche et trompait à son tour Elkhadli. Malgré ce retour, 

les verts et bancs étaient loin d’être rassasiés et suite à un piqué de Pizard, Jayet allait pousser le ballon au fond à la toute dernière seconde…

Après cette fin de match complètement folle les Larianais assurent quasiment leur maintien en R2 pour une deuxième saison. Un match à l’image de notre 

saison, alors que tout le monde nous avait déjà enterré NOUS sommes tous restés solidaires afin d’atteindre nos objectifs. Merci à ceux qui nous auront 

suivi et soutenu dans ces moments difficiles!!!



Séniors B (D1)

PORT SUR SAONE - LARIANS : 2-0 (1-0)

Les infos du match :

3ème défaite de la semaine pour notre équipe B qui se met en difficulté au classement.

Ce samedi soir, face à un concurrent direct au maintien, les Larianais aura donc perdu de précieux points.

Pourtant ils démarraient plutôt bien le match et sur deux services de Chopard, Martin avaient deux très belles opportunités d’ouvrir le 

score malheureusement sans réussite. C’est ensuite Baumann d’une belle frappe qui mettait en danger le portier adverse mais sans

faire trembler les filets.

Etoile du match : Mathias GODIER => Avec un Kevin Ros très en forme au marquage, le capitaine Larianais avait fort à faire. Il se 

sera battu sans compter du début à la fin de ce match en montrant à ses coéquipiers l’état d’esprit à afficher.

faire trembler les filets.

Au contraire, sur leur première incursion dans le camp Larianais, les locaux ouvraient le score.

La partie était engagée et serrée. Fred Chopard pensait égaliser juste avant la mi-temps mais son but était refusé pour une charge peu 

évidente.

La mi-temps était sifflée sur ce score de 1-0 en faveur des locaux.

En seconde période, les Larianais poussaient pour essayer d’égaliser mais dès l’heure de jeu, ils allaient se faire contrer et l’avant 

centre parti à la limite du hors jeu du milieu de terrain trompait Noël sorti à sa rencontre malgré le retour de Carteron.

Lors de la dernière demi-heure, les Larianais avaient le ballon mais éprouvaient de grosses difficultés pour mettre en difficulté la 

défense adverse. Le gardien n’étant quasiment pas inquiété.

Au contraire les locaux étaient eux très dangereux en contre mais le score en restait là.

Les Larianais auront affiché un autre visage que lors du match contre Noidans mais cela aura été insuffisant.

Il reste 3 matchs pour relever la tête et pour assurer sa place en première division la saison prochaine.

Il va falloir se battre jusqu’au bout.



Séniors C (D3)

LARIANS – BREUREY FAVERNEY : 1-2

Les infos du match :

Ouverture du score des locaux grâce à une tête de Régis Sautot sur un coup franc de Mathias Binetruy.

Malheureusement les visiteurs feront la différence en fin de match en inscrivant 2 buts dans les 10 dernières minutes. 

But : Régis Sautot

Malheureusement les visiteurs feront la différence en fin de match en inscrivant 2 buts dans les 10 dernières minutes. 



Les infos du match :

Victoire acquise sur un terrain difficile et dans des conditions climatiques elles aussi compliquées. 

Les joueurs de Thomas POURCHOT parti à 11 joueurs auront assuré l'essentiel à savoir la victoire. 

Plutôt dominateur et surtout serein défensivement grâce à la charnière centrale BITARD P - CATTIN les U18 auront su 

être patient et trouver le chemin des filets par deux fois grâce à SIMONIN. 

Mi temps 0-2. 

Une seconde période quasi identique, SIMONIN s'offre un triplé. 0-3 

U18-A (Championnat)

FRANCHEVELLE – GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-4  
Buts : Simonin (3) - Delgado

Une seconde période quasi identique, SIMONIN s'offre un triplé. 0-3 

Sur un mauvais alignement la ligne défensive se fit surprendre par un ballon dans le dos, l'attaquant local trompait Louis 

d'un lob astucieux. 1-3 

DELGADO souffrant d'une cheville trompait le gardien sur un centre mal négocié par la défense adverse en renard des 

surfaces il poussait la balle au fond des filets. 

Malheureusement il dû quitter ses coéquipiers dans la foulée. 1-4 

Match maîtrisé de la part des U18, même si tout n'est pas parfait.

Source :  Cédric Pretot

U18-B (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – GJ MILLES ETANG : Match remis  



Les infos du match :

Début de rencontre où nos jeunes se mettent en jambe petit à petit malgré des erreurs technique encore trop importantes 

et à la 20ème Vesoul ouvre le score suite à une petite erreur de notre défense. 

Mais les Larianais répondent présent dans les duels et de suite remette dans le match et inscrivent 3 buts en 3 

U13-A (Championnat)

FC VESOUL (2) - LARIANS : 4-4  

Etoile du match : Thomas Mahon => Il aura été très combatif sur son côté droit. Bravo à lui qui doutait de jouer en A

Buts : Alexis Bardey – Aurélien Pourtier – Enzo Piccamiglio – Thomas Mahon

Mais les Larianais répondent présent dans les duels et tout de suite se remette dans le match et inscrivent 3 buts en 3 

minutes.

Mi-temps : 3 -1 en notre faveur.

Une deuxième mi-temps où Vesoul presse. Nos joueurs jouent très bas et sur 2 mauvaises relances de notre portier 

Vesoul inscris 2 Buts à 10 minutes de la fin. 

Les verts et blanc toujours motivés à faire un bon résultat pressent pour égaliser et suite à une très belle action collective 

c’est Mahon Thomas qui égalisera à 1 minute de la fin.

Bravo à nos joueurs pour l état d esprit affiché ce samedi.

A confirmer samedi prochain

Source :  Cédric Pretot



Les infos du match :

Dans des conditions climatiques exécrables, nous avions le match en main mais dommage nous avons baissé les bras 

trop tôt.

U13-B (Championnat)

LARIANS – PERROUSE (2) : 4-5  

Buts : Alessio – Laura – Alicia - Lucile

Merci  à Jérémie d’avoir arbitré.

Bon rétablissement à Lucile.

Source : Sandra et Sab



Les infos du match :

Défi conduite : Sur les 10 premiers passages nous finissons à 5-5. Chaque équipe a refait passer un joueur qui avait 

perdu et malheureusement c’est l’adversaire qui obtient le point décisif.

Nous réalisons une bonne première mi-temps. Nous arrivons à nous procurer des occasions mais les joueurs font 

systématiquement le crochet de trop ou pousse trop leur ballon. Malheureusement nous prenons 2 buts sur les 5 

dernières minutes de cette première mi-temps. Dommage car si nous marquons les premiers, le match aurait été 

U11-A (Championnat)

HAUTE VALLEE DE L’OGNON - LARIANS : 3-0  

différent. Nous faisons une seconde période à l’identique. Nos joueurs se battent sur tous les ballons et nous arrivons à 

porter le danger dans le camp adverse. En fin de match, l’arbitre siffle un pénalty contre nous qui est très litigieux. 

Malgré la défaite imméritée, nous avons bien joué contre cette excellente équipe. Nous sommes sur la continuité de notre 

bon tournoi à Novillars. Il faut continuer ainsi. Bravo à tous les joueurs qui malgré les très mauvaises conditions 

climatiques n’ont jamais abandonné et se sont battus jusqu’à la fin.

Merci à Antoine pour avoir suppléer Lucas dans les buts. Il a réalisé une bonne prestation et a été décisif sur un tête à 

tête avec un attaquant adverse en seconde période.

Source :  Christophe Boichot



Les infos du match :

C’est sur un terrain gorgée d’eau et surtout un froid glacial que cette rencontre a eu lieu.

Bravo aux deux équipes  d’avoir réussi a mener le match à son terme malgré des enfants frigorifiés.

U11-B (Championnat)

LARIANS – HAUTE-LIZAINE: 2-2  

Buts : Amaury - Doryan

Bravo aux deux équipes  d’avoir réussi a mener le match à son terme malgré des enfants frigorifiés.

Score logique de 2 à 2.

Très bon match d’Amaury

Source :  Gillou



U9
PLATEAU A LARIANS

Equipe 1 :

Ce matin, l’équipe 1 des Larianais se retrouvait dans le même groupe que l’équipe 2. Sachant que les équipes présentes 

étaient d’un niveau inférieur à celles affrontées depuis le début d’année, la consigne était simple : jouer au ballon en 

prenant le temps de construire nos actions. Les consignes ont été respectées même si parfois les joueurs sont tombés dans 

la facilité. Le bilan est de 4 victoires en 4 matchs, une matinée agréable pour les parents et les joueurs malgré le mauvais 

temps

Source : Jérémie Lafarge

Equipe 2 :

Plateau à Larians, toujours difficile de jouer avec cette seconde équipe. 

Les petits verts auront malgré tout donner au cours de cette matinée, où ils auront tout perdu mais marqué 4 buts en 4 

occasions tout match confondu par l’intermédiaire de Noé Salvi ! 

Il faut continuer à persévérer ainsi à l’entraînement pour que les résultats suivent !

Source : Lucas Cattin



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 11/05 – 20h00 : AUDINCOURT - LARIANS (R2)

Samedi 11/05 – 20h00 : LARIANS - PERROUSE (D1)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Toujours très nombreux à suivre notre équipes U13, les parents et accompagnateurs se sont tous retrouver dans les 

vestiaires à la fin du match à Vesoul pour ce réchauffer un peu…

Malgré le froid glacial, ils auront pu apprécier la belle performance de nos petits Larianais.

Merci aux parents et accompagnateurs pour leur présence sans relâche tout au long de la saison.



La phrase de la semaine …

« Je n’avais jamais vu une telle remontada à 

Larians…

Il y a très longtemps, nous menions 5-0 et 

nous avions fait 5-5…

Mais bon, vous auriez gagné 3 0 à la miMais bon, vous auriez gagné 3-0 à la mi-

temps cela aurait été mieux… »

Très heureux du résultat final de son équipe 

fanion après ce scénario épique, notre 

Président Papy s’est rendu dans les vestiaires 

à la fin du match (une fois n’est pas coutume) 

pour féliciter ses joueurs…

Une visite toujours très appréciée des joueurs. 


