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Les infos du match :

Pour cette première journée de championnat l’objectif était simple, ne pas s’incliner lors de cette journée de reprise comme ce fût le cas lors des 

trois dernières saisons. L’entame était plutôt bonne malgré un terrain très compliqué, Boillon faisait mal sur ses premiers ballons mais oubliait 

ses partenaires à deux reprises. Les minutes passaient et les locaux courraient après la balle, seul le déchet technique larianais leur permettait 

d’approcher la cage de Cote. Souvent en retard, les hommes de Favrot multipliait les fautes et au fil du match les verts et blancs s’énervaient et 

contestaient les décisions arbitrales. Suite à une « contestation » ou plutôt un excès d’autoritarisme à la demi heure, les larianais étaient 

Séniors A (R2)

MONTFAUCON - LARIANS : 3-3 (2-0)  
Buts : Cyril Jayet – Timothée Lab - csc

Etoile du match : Hermann : Après des matchs de préparation plutôt moyens, Hermann était une seconde fois aligné latéral droit suite aux 

absences de Sautot, Meunier, Pourchot et Bole (retour de vacances). Sans réaliser un match exceptionnel il aura fait le travail, jamais mis en 

difficulté par son vis-à-vis il s’est montré à l’aise techniquement et a aussi apporté beaucoup plus de maitrise dans son jeu. A confirmer.

contestaient les décisions arbitrales. Suite à une « contestation » ou plutôt un excès d’autoritarisme à la demi-heure, les larianais étaient 

temporairement réduits à dix. Une aubaine pour Montfaucon qui en profitait pour sortir la tête de l’eau et marquer par deux fois. En effet, un 

corner leur permettait d’ouvrir le score à 37èmme et un énième long ballon en profondeur au-dessus de notre défense centrale permettait à 

l’attaquant local de lober Côte.

2-0 à la pause, il fallait absolument digérer les quelques injustices et se concentrer sur les fondamentaux. Après trois changements effectués à la 

mi-temps, sans paniquer et sûrs de leurs forces les hommes de Michel reprenaient bien la seconde période. A la 55ème minute, Boillon obtenait 

un pénalty très litigieux, Jayet ne se faisait pas prier pour réduire l’avantage. Dix minutes plus tard, Fremont lançait parfaitement Frelin en 

profondeur qui offrait à Lab son premier but de la saison. A la 75ème minute, la défense larianaise moins inspirée que d’habitude, commettait 

une nouvelle erreur de relance et permettait aux locaux de prendre une nouvelle fois l’avantage. Dans ce match complètement fou, les Larianais

n’abdiquaient pas et égalisaient dans la foulée sur corner grâce à un Csc. La fin de match était très brouillonne et Montfaucon se montrait plus 

dangereux.

Pour ce match de reprise sur un terrain très compliqué, peu de joueurs auront évolué à leur réel niveau. Il faudra faire bien plus au niveau du 

jeu, mais aussi au niveau du comportement en se montrant beaucoup plus calme et patient. Pourquoi s’énerver quand nous sentons que nous 

sommes supérieurs à l’adversaire ?!



Les infos du match :

Notre équipe B a parfaitement débuté sa neuvième saison consécutive en 1ère division en s’imposant avec la manière face au Sporting de Lure, un 

promu qui a de l’ambition.

Certes tout n’a pas été parfait dans le jeu, et c’est normal pour un premier match, mais l’investissement, le sérieux et l’application des 13 

joueurs aura été remarquable.

La première période était engagée mais aucune des deux équipes n’arrivaient à se procurer de réels occasions de but. Baumann sait une 

Séniors B (D1)

LARIANS – LURE SPORTING : 4-1 (0-0)  
Buts : Thomas Petitperrin (4)

Etoile du match : Jérémie Lafarge => Pour son premier match en équipe B, Jérémie aura fourni une prestation XXL. Omniprésent à la 

récupération, il aura été aussi très précieux dans l’utilisation du ballon au milieu de terrain avec Lucas Sordet également auteur d’un gros 

match. Avec un quadruplé du plus bel effet, Thomas Petitperrin aurait également mérité la distinction.

La première période était engagée mais aucune des deux équipes n’arrivaient à se procurer de réels occasions de but. Baumann passait une 

soirée plutôt tranquille en n’étant inquiété que sur quelques frappes lointaines hors cadres.

Rien de plus à signaler coté Larianais, si ce n’est une frappe de Mornat bien repoussé par le gardien adverse.

Les Larianais étaient bien en place mais jouaient très mal leurs opportunités offensives.

La pause était donc sifflée sur ce score de 0-0.

En seconde période, c’est les visiteurs qui ouvraient le score à 55ème minute en profitant d’un corner très mal dégagée par la défense.

Les coéquipiers de Godier ne paniquaient pas pour autant et continuaient de respecter à la lettre le plan de jeu mis en place.

Ce schéma va s’avérer payant. A l’heure de jeu, Romain Bouchard obtenait un pénalty que transformait Thomas Pettperrin.

Le show du buteur Larianais pouvait débuter, puisqu’il allait s’offrir un quadruplé en 30 minutes.

Il donnait l’avantage à ses coéquipiers d’une superbe frappe dans la lucarne après un service parfait de Mornat.

Quelques instants plus tard, sur un ballon en profondeur de Sordet, il devançait la sortie du gardien et concluait d’une frappe excentrée de 35m.

Les visiteurs avaient l’opportunité de réduire le score à 3-2 mais le joueur du sporting manquait son pénalty consécutif à une main de Carteron. 

Dans la foulée, Petitperrin scellait le sort du match avec un pointu de 20m qui trompait le portier adverse.

Score final : 4 à 1.

Une très belle entrée en matière qui demande confirmation dès le week-end prochain sur le terrain de Scey sur Saône. 



Les infos du match :

Difficile reprise pour notre équipe C qui devait composer avec de nombreux absents.

Au final, une défaite qui aurait pu être plus lourde contre une belle équipe de Perrouse.

D’entrée de jeu, les locaux ouvraient le score. Le premier ¼ d’heure était très compliqué pour les joueurs de Luc Binello

qui était acculés sur leur but.

Séniors C (D3)

PERROUSE (2) – LARIANS : 3-0 (-0)  

Etoile du match : Tanghi GARNICHET => Pour son premier match en séniors, notre jeune gardien aura réalisé un très 

bon match.  Youri et Moudh auront également réalisé un bon match.

qui était acculés sur leur but.

Petit à petit, les Larianais arrivaient à sortir la tête de l’eau et avaient même une occasion d’égaliser juste avant la mi-

temps mais Joackim Mongenet voyait sa tentative repoussée.

1 -0 score à la mi-temps.

En début de seconde période, l’équipe de Perrouse était nettement supérieure et enfonçait le clou.

Comme lors de la première période, les Larianais laissaient passer l’orage tant bien que mal et Lamidieu avait même 

l’occasion de réduire le score malheureusement sans réussite.

La fin de match était très compliqué pour les Larianais bien en dessous physiquement.

Ils encaissaient un 3ème but et le score aurait pu être encore plus lourd sans la bonne prestation de Tanghi Garnichet.

Au final, une défaite logique contre un adversaire supérieure.

Il faudra relever la tête dès dimanche prochain lors de la réception de Traves.

Merci à Thomas Petitperrin d’avoir fait arbitre de touche.



Les infos du match :

Pour son premier match officiel de cette nouvelle saison, le groupement recevait US Sochaux pour le 1er tour de coupe 

Gambardella au stade des graviers. 

Le match débutait mal avec la perte d’Anthony GERMAIN (le joueur en forme depuis le début de saison a du quitter les 

siens suite à une petite contracture musculaire à la cuisse droite). Le capitaine Romain THEVENET permet aux siens de 

U18-A (Coupe Gambardella)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – US SOCHAUX : 2-2 

(Victoire de Larians 4-3 aux TAB)

But : Louis ROUX . Après avoir fêté son anniversaire hier, Louis a réalisé un grand match et a permis à son équipe de 

s’imposer en arrêtant un penalty durant la rencontre, mais également un autre penalty pendant la séance de tirs aux buts. 

siens suite à une petite contracture musculaire à la cuisse droite). Le capitaine Romain THEVENET permet aux siens de 

prendre l’avantage à la 17ème minute grâce à un coup franc bien exécuté. Dans la foulée l’US Sochaux réagit en 

profitant d’une erreur de placement de notre charnière centrale. Quelques minutes plus tard Maxence PETITPERRIN 

redonne l’avantage à son équipe, 2-1. En seconde période L’Us sochaux pousse et revient au score 2-2 Quelques actions 

pour le Groupement en fin de rencontre mais rien n’y fait direction les tirs aux buts. Une victoire 4-3 au Tab. Avec la 

bonne prestation de Louis dans sa cage. Il faut forcément retenir la qualification, mais au delà du résultat le contenu 

était plutôt médiocre ! Il faut en être conscient et travailler encore dur pour permettre de montrer un autre visage. 

Tous étaient d’accord en fin de match pour dire que le niveau de plaisir ne peut pas être top avec ce jeu proposé ! 

Trop juste technique pour certains des lacunes tactiques, des cadres qui ne tirent pas l’équipe vers le haut, des consignes 

non appliquées ou non comprises ?! Ce n’est que le début de saison, la progression pourra se faire certes, mais il faut 

d’abord que les joueurs soient beaucoup plus sérieux et rigoureux aux séances et aux matchs Bravo tout de même pour la 

qualification



Ecole de foot (Journée de reprise)

Ce samedi matin avait lieu la journée de reprise pour notre école de foot avec l’accueil de nouveaux licenciés.

Sous un beau soleil ce fut une belle réussite avec une vingtaine de nouveaux joueurs. 

Merci aux parents et aux dirigeants pour leur participation.



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 07/09 – 20h00 : LARIANS – US SAINT VIT (B) (R2)

Dimanche 08/09 – 15h00 : SCEY SUR SAONE – LARIANS (B) (D1)

Dimanche 08/09 – 15h00 : LARIANS (C) - TRAVES (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

De nouveaux jumeaux à Larians !!!

Les spectateurs présents samedi soir pour le match de l’équipe B à Larians auront bien eu du mal de faire la distinction entre nos deux 

joueurs alignés dans le couloir droit…

Auteur, tous les deux, d’un bon match, Micka Cordier et le nouveau venu Benjamin Mercier pouvaient avoir le sourire en fin de match 

après la belle victoire de leur équipe mais ils n’ont pas manqué de se faire chambrer sur leur ressemblance… et ce n’est que le début !



La phrase de la semaine …

« C’est mon premier quadruplé en séniors… »

Rare pour être mis en lumière, la performance de 

l’avant centre de notre équipe B, Thomas 

Petitperrin qui a inscrit 4 buts lors du même 

match, qui plus est en moins de 30 minutes…

Ce samedi soir, il pouvait tout tenter, tout lui 

réussissait…

Toujours bon pour la confiance, il reste 

maintenant à Tommy à confirmer lors des 

prochains matchs tout comme l’ensemble de son 

équipe…


