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Séniors A (R2)

LARIANS – HAUTE LIZAINE : 1-2 (1-1)

Les infos du match :

Après une très bonne préparation physique du groupe seniors, l’heure de la reprise sonnait avec la réception de Haute-Lizaine en ce 

dimanche après-midi. Plutôt que d’essayer de gommer nos faiblesses le coach Michel mettait en place un tout nouveau système pour

mettre en avant nos forces. Les choses commençaient très mal puisqu’après une minute de jeu, Noel permettait aux visiteurs de prendre 

l’avantage après une énorme bourde. Les verts et blancs ne baissaient pas les bras pour autant et respectaient parfaitement les 

consignes d’avant-match en contrôlant le match dans tous les compartiments du jeu. La première période était très intéressante et la 

Etoile du match : Richard : après une préparation physique tronquée par quelques soucis physiques, le patron de la défense larianaise

a réalisé un gros match aujourd’hui au côté  de son nouveau partenaire Dangel. Très serein balle aux pieds il a également été

intraitable défensivement..

But : Cyril Jayet

l’avantage après une énorme bourde. Les verts et blancs ne baissaient pas les bras pour autant et respectaient parfaitement les 

consignes d’avant-match en contrôlant le match dans tous les compartiments du jeu. La première période était très intéressante et la 

défense larianaise était rarement mise à contribution. Les efforts étaient payants puisqu’à la 39ème minute Jayet concluait une belle 

action collective. 1-1 à la pause, les visiteurs pouvaient s’estimer heureux de rentrer avec ce score à la mi-temps.

La seconde période était beaucoup plus poussive, l’exclusion temporaire de Michel n’allait rien arranger, les visiteurs allaient

d’ailleurs profiter de cette supériorité et du laxisme de la défense larianaise pour prendre à nouveau l’avantage à l’heure de jeu. Les 

verts et blancs poussaient mais avaient du mal à se créer des occasions franches, un manque de justesse dans le dernier geste et des 

coups de pieds arrêtés pas toujours bien tirés n’auront pas permis de se montrer plus dangereux. Jayet perdait son face à face en 

butant sur le portier adverse. Une défaite frustrante tant le match était à notre portée, mais ce dernier laisse beaucoup d’espoirs pour 

la suite du championnat.

Merci à Bruno Dubray pour avoir filmé le match et qui permettra de parfaitement travailler au niveau tactique et également de lancer 

une nouvelle rubrique le lundi : le match du jour.

Source : Morgan Michel



Séniors B (1ère Division)

CHAMPLITTE – LARIANS : 2-1 (1-0)

Les infos du match :

En déplacement à Champlitte ce dimanche, les Larianais ont eu droit exactement au type de match auquel ils s’attendaient.

Malheureusement, ils n’auront pas réussi à trouver les solutions pour débuter le championnat avec une victoire largement à leur portée.

Très limité dans le jeu, les locaux, auront très bien utilisé leurs armes avec une combativité exemplaire et un froid réalisme.

Battu dans l’engagement en début de match, les Larianais se faisaient surprendre sur une longue touche dans le dos de la défense que 

l’avant centre adverse transformait d’une magnifique reprise de volée.

Les Larianais réagissaient mais n’arrivaient pas à tromper l’excellent gardien adverse qui gagnait son duel avec Frelin avant d’être sauvé 

Etoile du match : Nicolas Frelin : Il se sera beaucoup démené sur son coté droit avec beaucoup d’effort offensif ET défensif. 

Malheureusement, en pêchant dans le dernier geste, il n’aura pas été récompensé de ses efforts.

But : Antoine Martin

l’avant centre adverse transformait d’une magnifique reprise de volée.

Les Larianais réagissaient mais n’arrivaient pas à tromper l’excellent gardien adverse qui gagnait son duel avec Frelin avant d’être sauvé 

par son poteau sur une tête de Petitperrin. Les verts dominaient et obtenaient de nombreux corners qu’ils n’arrivaient pas à concrétiser. 

Les locaux étaient eux dangereux uniquement sur coup de pied arrêté dont deux coup-francs qui mettaient Guillaume à contribution.

Les Larianais sentaient qu’ils pouvaient faire la différence et arrivaient à égaliser à l’heure de jeu sur un coup franc excentré d’Antoine

Martin qui finissait au fond des filets.

Malheureusement sur un coup franc du milieu de terrain, la défense Larianaise était lobée et l’avant centre local en profitait pour inscrire 

un second but pour son équipe.

Au lieu de rester serein, certains Larianais tombaient dans la provocation adverse, ce qui avait le don d’énerver toute l’équipe.

Le temps défilait et les Larianais poussaient en obtenant trois énormes occasions dont un coup franc indirect dans les 6 mètres, un face à 

face de Martin et une tête plongeante de Mornat mais sans succès.

Au final une défaite très décevante tant il y avait la place de faire beaucoup mieux.

Il sera indispensable de montrer plus d’engagement et un tout autre comportement samedi prochain lors du déplacement à Franchevelle qui 

s’annonce beaucoup plus compliqué.



Séniors C (3ème Division)

ST REMY - LARIANS : 1-1 (-)
But : Fred Chopard



Les infos du match :

Après avoir terminé la préparation estivale place à la reprise officielle de la compétition.

L’entente Larians / Rougemont se déplaçait à Rochejean pour affronter Massif du Haut Doubs.

Après un bon souvenir des « aventures » en Coupe la saison dernière, les jeunes U18 avaient à cœur de réitérer l’opération. 

Sur un super terrain en herbe l’entame de match est réussi, avec un bloc haut qui s’installa de suite dans le camp adverse. 

Une maîtrise de jeu, les actions devant le portier adverses fusent mais rien n’y fait ; ni Simonin, Antonino, Tognol, Thevenet .... 

n’arriva à tromper le très bon gardien adverse. Celui-ci réussi à préserver sa cage jusqu’à la mi-temps, malgré les très bons 

enchaînements de l’équipe Larians / Rougemont avec un nombre incalculables d’occasions.

U18-1 (Coupe Gambardella)

MASSIF DU HAUT DOUBS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 0-4  
Buts : Simonin – Antonino (2) - Grossot

enchaînements de l’équipe Larians / Rougemont avec un nombre incalculables d’occasions.

0-0 à la mi-temps.

Les consignes à la mi-temps furent très brèves et claires : continuer à jouer, à faire vivre le ballon et faire courir l’adversaire. 

Celui-ci montra des signes de faiblesses dès le début de la seconde partie. Après plusieurs essais, Simonin ouvre son pied 

parfaitement pour tromper le gardien adverse, dans la foulée Léon enfonça le clou avec la transformation sur penalty suite à 

une main et une percée solitaire. En toute fin de match après avoir réalisé un bon match, Martin vient terminer le travail après

une belle séquence de passes avec Pierre B.

Félicitations donc à l’ensemble du groupe pour la victoire ... Prochaine étape reprise du championnat...

Merci à Alain pour la touche et aux parents qui ont accompagné pour ce lointain déplacement.

Bonne rentrée à tous.

Source :  Thomas Pourchot



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 08/09 – 20h00 : LES ECORCES – LARIANS A (R2)

Samedi 08/09 – 18h00 : FRANCHEVELLE – LARIANS B (1ère Division)

Dimanche 09/09 – 15h00 : SAULX – LARIANS C (2ème Division)Dimanche 09/09 – 15h00 : SAULX – LARIANS C (2 Division)



L’image de la semaine …

L'heure de la reprise a sonné pour nos U7, U9, U11, U13 et U15f ce samedi 1er Septembre. 

Au total une soixantaine de jeunes étaient présents, accompagnés de leurs parents, ils ont pu découvrir leurs nouveaux 

partenaires et éducateurs lors de cette première séance. 

Les parents ont pu découvrir quels étaient leurs rôles et le mode de fonctionnement du club (le planning des 

entraînements et mis à jour dans la rubrique "les équipes"). 

La journée s'est clôturée dans une très bonne ambiance après le pique-nique du midi.


