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Les infos du match :

Retour sur terre en ce samedi au stade des Graviers, après un bon début de saison au niveau comptable mais si pauvre au niveau du jeu, il ne fallait pas 

s’attendre à des miracles une fois que la réussite tournerait. C’est en effet plus du tout la même chose une fois que les poteaux concédés ne sont plus 

sortants et que les petites décisions arbitrales ne sont plus en notre faveur…

Dès la deuxième minute, Lab se créait une énorme occasion mais manquait l’immanquable, dans la foulée il se présentait à nouveau face au but mais le 

gardien repoussait sa tentative. Une nouvelle fois contre un adversaire avec des intentions de jeu très limitées, Jura Lacs n’attendant que les erreurs 

Séniors A (R2)

LARIANS – JURA LAC: 3-4 (1-2)  
Buts : Julian MICHEL (2) – Cyril Jayet

Etoile du match : Michel : coupable d’une perte de balle sur le premier but, sans avoir réalisé un grand match il est cependant l’un des seuls à avoir pesé. 

Présent défensivement, il a une nouvelle fois beaucoup travaillé en se montrant très agressif dans sa zone. Offensivement il est également décisif, avec 

notamment son 4ème but inscris lors des 3 derniers matchs. Vivement que certains autour de lui élèvent leur niveau afin qu'ils puissent combiner…

gardien repoussait sa tentative. Une nouvelle fois contre un adversaire avec des intentions de jeu très limitées, Jura Lacs n’attendant que les erreurs 

larianaise pour tenter de les exploiter par la suite…  Les jurassiens étaient donc gâtés, puisqu’ils ouvraient la marque à la 20ème minute en profitant d’une 

perte de balle larianaise, 0-1. Dans la foulée, les visiteurs doublaient la mise en profitant une nouvelle fois des cadeaux larianais, 0-2.

Un énorme déchet technique, notamment de nos milieux et latéraux qui ne permettait de prendre le dessus sur l’adversaire. Après un gros pressing effectué 

en début de match les visiteurs lassés de courir après la balle baissaient peu à peu le pied. Les larianais, lassés quant à eux de toujours courir après le 

score réagissait juste avant la pause grâce à un coup-franc plein de réussite de Jayet, 1-2.

Au retour des vestiaires, Jura Lacs portait un coup de massue en pénétrant encore la défense larianaise un peu trop facilement… 1-3, comme souvent les 

hommes de Michel étaient menés mais toutes les personnes présentent ce samedi soir au stade des Graviers savaient que le match était loin d’être terminé. 

A l’heure de jeu, Pizard centrait parfaitement pour Michel qui redonnait espoir aux siens. A la 75ème minute, suite à un corner repoussé, Quarti centrait 

sur Michel qui égalisait en deux temps de la tête, 3-3. Pizard trouvé en profondeur, avait l’occasion de donner l’avantage aux siens, mais pas encore assez 

en jambe il ne gardait pas le temps d’avance sur défenseur qui revenait lui subtiliser le ballon. A la 94ème minute, les visiteurs obtenait un coup-franc 

excentré, très bien tiré la lucarne de Baumann était trouvé, 3-4.

Merci aux nombreux supporters présents ainsi qu’à Krattinger et Guillaume pour leur état d’esprit irréprochable, non entré en jeu hier ils pourront donc 

évoluer avec l’équipe réserve le week-end prochain.

Fatigué et déçu de voir toujours les mêmes scénarios, de voir une équipe qui ne progresse pas, de devoir jouer le maintien !

Source : Morgan Michel



Les infos du match :

En recevant le leader du classement qui n’a pas encore connu la défaite et qui avait encaissé qu’un but lors des 4 premiers matchs, les 

Larianais savaient que la tâche serait compliquée. Pour l’affronter depuis plusieurs saisons, nous connaissons bien cette équipe de St 

Loup. Une équipe très jeune, qui cherche constamment à jouer au ballon avec beaucoup de mouvements.

La première mi temps confirmait bien ce constat. Les Larianais étaient dominés dans le jeu. Ils avaient beaucoup de peine à construire 

Séniors B (D1)

LARIANS – ST LOUP : 0-0 (0-0)  

Etoile du match : Louis ROUX : Notre jeune gardien U18 aura réalisé une très bonne prestation pour son premier match en équipe B. 

Une très bonne gestion de la profondeur, d’excellentes relances au pied et des interventions propres. 

Jérémy Carteron – Ludo Bouchard et Mathias Godier très solide défensivement sont aussi à crédité d’un bon match.

La première mi-temps confirmait bien ce constat. Les Larianais étaient dominés dans le jeu. Ils avaient beaucoup de peine à construire 

leur action à cause d’un très grand déchet technique et donc ils n’arrivaient pas à mettre en danger la défense adverse.

Les visiteurs monopolisaient le cuir et se créaient quelques occasions notamment sur des pertes de balles très dangereuse des

Larianais. Heureusement, la défense des locaux se battait pour protéger son but à l’image de se tacle rageur de Ludo Bouchard pour 

sauver son équipe.

A la mi-temps, St Loup menait clairement aux points mais le score était toujours nul et vierge.

En seconde période, la partie s’équilibrait car les Larianais avaient moins de déchet.

Comme bien souvent contre St Loup, la partie était très serrée. Peu d’occasion à signaler dans cette seconde période.

Coté Larianais une bonne frappe de Martin à 5 minutes du terme frôlait le cadre. Les visiteurs avaient pour leur part 3 corner 

consécutifs dans les arrêts de jeu mais la défense de Larians tenait bon.

Faute de remporter ce match, les Larianais auront su ne pas le perdre et c’est finalement un bon point de pris.

Pour le confirmer il faudra néanmoins le bonifier lors du déplacement dimanche prochain sur le synthétique de Brevilliers face à

l’équipe réserve de Haute-Lizaine.



Les infos du match :

Les Larianais débutaient la rencontre en 4-4-2 mais avaient des difficultés à imposer leur jeu. Rapidement coach Luc changeait 

donc son dispositif tactique.

En effet, les locaux dominaient le début de rencontre mais à l’image de Paga, la défense Larianaise était solide et Tanghi

rassurant dans ses buts.

Séniors C (D3)

VESOUL NORD - LARIANS : 4-1 (0-0)  

Etoile du match : Paga => très solide défensivement, Paga a été incontestablement le meilleur sur le terrain. Mention 

particulière également pour le jeune Tanghi dans les buts auteur d’un bon match.

But : Stéphane Pozzi

En contre les Larianais avaient deux énormes occasions mais Brice Bonzon par deux fois manquait son face à face.

Le score était donc nul et vierge à la mi-temps. 0-0.

Dès le début de seconde période, Julien Magaud commetait une faute dans la surface et les locaux ouvraient le score sur 

pénalty. Dans la foulée c’est Régis Sautot qui était victime d’une faute dans la surface. Pozzi transformait le pénalty et remettait 

les compteurs à 0. Score : 1-1.

Le match était assez équilibré mais les locaux allaient prendre l’avantage sur un exploit personnel de l’aillier.

Dans la foulée, suite à une nouvelle faute Larianaise dans la surface, Vesoul Nord prenait un avantage de 2 buts sur pénalty.

Les coéquipiers du capitaine Emilien Mongenet ne baissaient pas les bras et se créaient de nombreuses occasions à l’image de 

Jérôme Roux qui trouvait le poteau.

En toute fin de match, les locaux était réduit à 10 (Claque sur Jordan Remy qui venait de commettre une faute) mais 

inscrivaient un 4ème but en contre.

Malgré la défaite coach Luc était plutôt satisfait de l’état d’esprit affiché par ses joueurs. 



Les infos du match :

Les weekend se suivent et se ressemblent. 

Face à un adversaire que l’on connaît bien le groupement s’attendait à un match compliqué et ce fut le cas.

Tout débute très mal quand sur une de leur première offensive Haute-Lizaine trouve le chemin des filets grâce à une frappe 

puissante de leur numéro 7. On peut se dire que le match risque d’être long pourtant les coéquipiers de Loris réagissent plutôt 

bien en prenant un peu confiance et réussissent à avoir un peu plus de maîtrise , en se procurant même quelques occasions ...

D’ailleurs sur l’une d’elle le défenseur touche le ballon de la main dans la surface, penalty, MAXENCE PETITPERRIN réduit 

l’écart 1-1. 

Malgré la réduction du score, c’est difficile pour les petits verts, DORIAN ne fait que repousser l’échéance et maintien son 

U18-A (Championnat)

HTE LIZAINE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 5-1 

Malgré la réduction du score, c’est difficile pour les petits verts, DORIAN ne fait que repousser l’échéance et maintien son 

équipe jusqu’à la mi-temps. 

En seconde période tout comme contre Audincourt les verts sombrent et ne parviennent plus à sortir de leur camp ce jusqu’à la 

70e où Haute-Lizaine enfonce logiquement le clou avec 4 nouveaux buts quasiment coup sur coup. 

La messe est dite, fin du match 5-1. 

Tout n’est pas à jeter, mais sur l’ensemble du match nous avons trop de lacunes techniques / tactiques pour répondre face à nos 

adversaires. Il faut continuer malgré tout à travailler pour progresser le plus possible. 

Certains joueurs doivent prendre de la maturité et accepter les remarques afin de progresser dans leur jeu, certains doivent se 

comporter avec plus de sérieux et de rigueur et d’autres être moins nonchalants... 

A bon entendeur avant d’affronter une belle équipe de jura Dolois en coupe Gambardella qui évolue plus haut dans le 

championnat de R1.

Source : Thomas Pourchot



Les infos du match :

Comme en début de saison match très compliqué des adversaires plus fort que nous. 

Nos joueurs essayent de construire mais malgré leurs efforts on y arrive pas du un niveau très élevé.

U15 (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - VESOUL : 0-18 

Source : Dirigeant U15



Les infos du plateau :

Larians (A) – Perrouse (B) : 5-0

Larians (A) – Vesoul (B) : 0-1

Buts : Axel Faivre (3) – Yannis Velio – Jules Clavey

Dernière journée de brassage en terre Vèsulienne pour les petits Lariannais. 

U13-A (Brassage)

PLATEAU A VESOUL

Résultats mitigés avec 1 victoire contre une équipe limitée de Perrouse où nous avons maitriser le match et 1 défaite 

contre Vesoul 2 (Composé seulement de U12) où nous avons pu constater le travail encore à réaliser et ne pas se reposer 

sur les précédentes victoires acquises aux 3 premières journées de brassage.

Merci aux parents encore présents !!!!

Source : Fabien Guillaume



Les infos du plateau :

La Romaine – Larians : 6-1

Dernier match de brassage à la romaine. 

On commence bien le match car au bout de 7 min on marque sur penalty faute sur Ugo Rageau et transformé par Boffy

U13-B (Brassage)

PLATEAU A FRETIGNEY

Gabin. 

Puis la romaine marque. 

Arret au 1er quart d'heure de Gwendoline on fait le match à 7 contre 8.

Ça devient difficile mais on défend bien.

Bon match de la défense et du milieu de terrain mais pas assez d'attaquant et manque de réussite et de combativité 

devant. 

Merci à la romaine au dernier quart heure de nous avoir prêté un joueur et on a pu faire la différence au niveau du jeu. 

Peu mieux faire avec persévérance.

Source : Sandra



Les infos du plateau :

Larians – Rioz : 0-3

Larians – Marnay : 1-3

Pour le dernier tour de brassage l'équipe 1 recevait Rioz1 et Marnay1. 

Nous finissons 2ème sur le défi jonglage. 

Le 1er match contre Rioz s'avèrera assez compliqué, peu de réussite devant le but est donc un score logique en notre 

U11-A (Brassage)
PLATEAU A LARIANS

Le 1er match contre Rioz s'avèrera assez compliqué, peu de réussite devant le but est donc un score logique en notre 

défaveur 3-0. 

Puis le second, un gros manque d'envie de l'équipe qui se soldera par une défaite 3-1. 

Pour résumer nos brassages, nous sommes dans l'ensemble très satisfait et devrions figurer dans un bon groupe pour la 

phase championnat. 

Il faudra confirmer en restant sérieux aux entraînements. 

Bravo à l'ensemble des u11.

Source : Bruno Chopard



Les infos du plateau :

Premier match : La Romaine – Larians : 2-1

Deuxième match : Vesoul – Larians : 0-0

Un bon plateau avec une belle mentalité et de l'envie. 

U11-B (Brassage)

PLATEAU A FRETIGNEY

Une défaite pas du tout méritée les verts et blanc méritaient largement la victoire avec de belles occasions et une belle 

possession de balle mais deux erreurs fatales de notre malheureux gardien nous auront coûté cher.

Un match nul un peu plus compliqué à cause de l épuisement du premier match mais un match qui aurait pu tourner à 

notre avantage au vue des occasions franches des petits verts et blanc 

Félicitations à ses jeunes joueurs continuez ainsi et les victoires seront présentes.

Source : Rémi Ducroux



Les infos du plateau :

Plateau pluvieux à Perrouse pour nos petits U7 ce samedi matin. 

Deux équipes étaient inscrites, avec une découverte des plateaux pour certains. 

Bonne matinée dans l’ensemble.

Source : Mathilde CAIROLA

U7
PLATEAU A PERROUSE



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 13/10 – 13h00 : LARIANS (C) – MARNAY (B) (D3)

Dimanche 13/10 – 15h00 : GJ LARIANS/ROUGEMONT – JURA DOLOIS 

Dimanche 13/10 – 13h00 : HAUTE-LIZAINE (B) - LARIANS (B) (D1)

(Coupe Gamberdella)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Bastien Noël notre gardien habituel de l’équipe B n’a pas 

pu tenir sa place ce samedi soir…

En effet, alors qu’il participait à la finale de la coupe de 

France de Pétanque ce week-end à Chalain avec son 

coéquipier Dylan Rocher, il recevait malencontreusement 

le cochonait plein nez sur le tir décisif…

Victime d’un accident au travail, qui aurait pu être bien 

plus grave, Bastien s’est vu poser 5 points de sutures avec 

une légère fissure.

Au repos forcé ce week-end, il n’a néanmoins (ou plutôt 

nez en moins) pas manqué de venir soutenir ses 

coéquipiers.

Bon rétablissement et Merci à lui d’avoir tenu le rôle de 

délégué !



La phrase de la semaine …
« C’est vrai que quand j’ai sifflé ce coup-franc à la 
94ème minute, j’ai peut-être commis une erreur et 
j’espérais que le ballon ne finisse pas dans le but"

Malgré une fin de match dans la confusion suite à une 

décision litigieuse à la dernière minute qui fait le 

score du match, M. MENORET, l’arbitre de la 

rencontre Larians-Jura Lac et ses assistants sont 

restés un bon moment au club house après le match.

Cela a permis d’échanger dans le calme sur les 

différents faits de jeu… Toujours appréciable de 

pouvoir communiquer de la sorte  où chacun a pu 

donner son point de vue et faire sa propre 

autocritique…

Tout le monde était néanmoins d’accord que les 

Larianais ne pouvaient pas se cacher derrière les 

décisions arbitrales tant ce match, largement à leur 

portée, aurait du être plié bien avant !


