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Les infos du match :

Les U18 du groupement avaient tout pour faire un bon match ce samedi avec le retour des joueurs cadres évoluant en 

séniors et un très beau terrain à Marnay.

Les visiteurs débutaient parfaitement le match avec l’ouverture du score d’Antoine Simonin à la 7ème minute, mais les 

locaux égalisaient dans la foulée ce qui leur donna confiance et plongeait dans le doute les coéquipiers d’Antonino.

U18-A (Challenge du district)

MARNAY - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-5 (2-2)  
Buts : Léon ANTONINO (sur penalty) – Antoine SIMONIN – Quentin PIZARD (3)

Etoile du match : Les 3 remplaçants (Baptiste – Alex et Anthony). Ces petits gabarits face à une équipe assez physique, 

auront su faire la différence en seconde période grâce à leur qualité technique.

locaux égalisaient dans la foulée ce qui leur donna confiance et plongeait dans le doute les coéquipiers d’Antonino.

Quentin Pizard, le buteur maison, pense remettre son équipe dans le droit chemin en marquant de nouveau mais avec 

une première mi-temps plutôt médiocre avec du danger sur chaque attaque adverse, les jeunes du groupement 

encaissaient un but juste avant la mi-temps.

En seconde période, après 3 changements, et un petit recadrage au vestiaire, les joueurs de Thomas Pourchot

reprenaient la maitrise du ballon avec un jeu beaucoup plus intéressant. Les locaux commençaient à lâcher 

nerveusement. Réduit à 10 suite à un carton blanc, les visiteurs en profitaient pour faire la différence.

Léon victime d’une faute dans la surface obtenait un pénalty transformé par son copain Pizard.

Suite à ce 3ème but de nombreux espaces se créaient et en contre Léon Antonino bien servi par Alex voit sa frappe partir 

en pleine lucarne. En toute fin de match, Quentin Pizard scellait le score. 

Le principal était acquis avec cette qualification en 1/2finale de ce challenge du district.

Après une saison où les objectifs n’auront pas été remplis, cette coupe reste le seul moyen de terminer correctement.



Buts : Maxence Petitperrin – Alban Piroutet – Mathis Guenot (Passe décisives de Brice Tognol) 

U18-B (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – VALLEE DU BREUCHIN : 3-0  



Les infos du match :

Ce samedi nos joueurs ont réalisés un match sérieux du début à la fin face à une très belle équipe de St Loup 

U13-A (Championnat)

ST LOUP - LARIANS : 3-8  

Etoile du match : Piccamiglio Enzo qui a fait un gros travail au milieu de terrain et s’offre un but en toute fin de match. 

Félicitations à Bardey Alexis qui retrouve depuis 3 week-end un très bon niveau dans la percussion et son envie de se 

battre.

Buts : Bardey Alexis (13e,35e,43e) .Pretot Enzo (26e,51e) .Pourtier Aurélien (26e) . Faivre dupaigre Axel (46e) . 

Piccamiglio Enzo (59e)

Début de match très intense où les deux équipes se procuraient de belles occasions et c’est à la 13 e minute suite à un 

beau mouvement collectif et un beau centre de Chopard Mathis suivi d’une reprise de volé d’Alexis que les Lariannais

ouvraient le score . St loup réagissait 7 minutes plus tard et égalise. Le match très intéressant où les occasions vont d’un 

but à l’autre . Et à la 22ème Larians obtient un penalty transformé par Aurélien. 

Les verts et blanc bien en place enfonceront le clous à la 26ème. Mi-temps : 1-3

Deuxième mi temp St Loup baisse peu à peu la tête et nos jeunes en profite pour inscrire 3 Buts en 10 minutes.

Les locaux réduiront le score en fin de match sur penalty et un hors jeu non sifflé. 

Superbe série de 3 matchs où les jeunes prennent plaisir à jouer au ballon.

Encore bravo à eux et toujours un grand merci à nos nombreux et fidèle supporters. 

Source :  Cédric Pretot



Les infos du match :

On entame bien le match avec 2 buts d’alicia en 5 minutes puis petit relachement.

U13-B (Championnat)

LARIANS – RIOZ (C) : 5-0   

Buts : Alicia (2) – Alessio (2) - Thomas 

Etoile du match : Lukas en gardien. 

Ce fut mieux dans les 10 dernières minutes.

Merci à Rioz d’avoir accepté de jouer le samedi matin

Source : Sandra et Sab



Les infos du match :

Défi tirs : Enfin un défi gagné et de belles manières 8-3. Nos joueurs ont très bien placé leur tir et notre gardien a fait 

des parades sur les tirs adverses.

Nos joueurs sont bien entrés dans ce match et nous faisons jeu égal avec les locaux. Nous ratons un pénalty au bout de 5 

minutes de jeu et nous avons des occasions de buts. Mais comme sur les matchs précédents, nous n’arrivons pas à 

marquer. Nous baissons de régime sur les 10 dernières minutes et malheureusement nous prenons 4 buts. Notre 

U11-A (Championnat)

FC VESOUL - LARIANS : 9-1  
But : Lenny 

adversaire est très rapide sur les côtés et nous fait constamment mal.

En seconde période, nous entrons bien dans le match et marquons sur un beau coup franc de Lenny. Malheureusement, 

nous prenons trop de risques pour marquer et les adversaires contre-attaque rapidement. Ils marqueront 5 nouveaux 

buts malgré un excellent match de notre gardien. 

Comme sur les 2 derniers matchs, la vitesse de nos adversaires sur les côtés nous fait très mal.

Malgré nos mauvais résultats en critérium, chacun s’est battu avec ses armes. Rendez-vous samedi prochain à Rioz pour 

la finale départementale.

Source :  Christophe Boichot



Les infos du match :

Dernier match de creterium à Colombe contre une équipe invaincue.

A noter que sur 11 joueurs convoqués, 7 se sont dépacés.

Les absents n’ont pas prévenus ou très tardivement laissant leurs copains en infériorité.

Cela est inadmissible surtout que certains joueurs n’avaient pas été convoqués.

U11-B (Championnat)

FROTEY/COLOMBE - LARIANS : 7-0  

Cela est inadmissible surtout que certains joueurs n’avaient pas été convoqués.

Les dirigeants en tireront les conclusions.

Je tiens à féliciter les 7 joueurs présents de leur match, ils se sont bien battus.

Source :  Gillou



U9
PLATEAU A DAMPIERRE

Les infos du plateau :

2 équipes Larianaises engagées ce samedi matin sur le terrain de Dampierre sur Linotte avec seulement 8 joueurs 

présents. 

Pour l‘équipe 2 ce plateau est assez décevant, il faut être un peu plus concentré et attentif aux consignes notamment pour 

espérer faire mieux. espérer faire mieux. 

Les petits verts et blancs de l’équipe 1 auront su être sérieux et remporter leurs 4 matchs comme il y a deux semaines.



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 26/05 – 13h00 : PESMES –LARIANS (D1)

Dimanche 26/05 – 15h00 : LARIANS – FC GRANDVILLARS (2) (R2)

Dimanche 26/05 – 15h00 : LARIANS – FROTEY LES VESOUL (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Au repos ce week-end, nos séniors, ont réalisé une opposition interne jeudi soir à l’entrainement avant de manger 

tous ensemble au club house.

Une belle manière de préparer les matchs très importants à venir.


