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Séniors B (D1)

LARIANS - LUXEUIL : 3-0 (Forfait Luxeuil)

Les infos du match :

La rencontre n’a pas eu lieu car le club de Luxeuil a prévenu le district samedi en début d’après midi que son équipe ne 

se déplacerait pas pour cette rencontre.



Séniors C (D3)

ST LOUP (2) - LARIANS : 1-2 (0-1)

Les infos du match :

Avec un effectif encore très restreint, notre équipe C aura réussi à s’imposer ce dimanche sur le terrain de Corbenay

grâce à un état d’esprit irréprochable. 

Cette abnégation vient récompenser notre équipe C qui le mérite vraiment après deux défaites cruelles sur le score de 1-

0 les deux derniers week-end. 

Etoile du match : Regis Sautot : Encore exemplaire de combativité, Régis aura réussi un match plein en s’offrant même 

un doublé.

Buts : Régis Sautot (2)

0 les deux derniers week-end. 

C’est Régis Sautot qui montrait la voie à ses partenaires en ouvrant le score à la demi-heure de jeu de la tête suite à un 

coup-franc de Casasola. Malheureusement dans la foulée les Larianais perdaient Fred Chopard victime d’un gros 

claquage. Jérôme Roux lui aussi blessé faisait donc son entrée au poste d’avant centre. 

La mi-temps était sifflée sur ce score de 1-0. 

En début de seconde période, les locaux revenaient avec de meilleures inttentions et dominaient la rencontre. Ils 

égalisaient logiquement sur corner où la défense Larianaise faisaient preuve de largesse au marquage. 

Avec beaucoup de courage et d’envie, les joueurs de Luc Binello arrivaient à forcer la décision en fin de match en 

inscrivant un second but sur une nouvelle tête de Régis Sautot. 

Articulé autour de Ludo Bouchard la défense de Larians tenait bon et préservait cette belle victoire. 

Félicitations à toute l’équipe, il faudra maintenant confirmer dimanche prochain à domicile face à Conflans.



Les infos du match :

Après l'avertissement reçu la semaine dernière à Rioz la sanction est tombée ce samedi pour les U18. 

En effet les joueurs de Thomas Pourchot ont réalisé une piètre prestation tant sur le plan technique que sur le plan mental avec aucune 

envie n'y réaction. Et dès la deuxième minutes de jeu après une mauvaise appréciation de la trajectoire de Jérémie LAFARGE le 9 

visiteur reprenait en une touche et trompait Louis. 0-1 

Par la suite les oranges du groupement tentait de réagir en passant sur les côtés mais les quelques centres ne trouvaient pas preneur 

ou le bon gardien de Noidans s'imposait dans les airs. On assistait à une piètre première période où les visiteurs montraient nettement 

plus d'engagement mais tout restait possible. Mi temps 0-1 

U18-1 (D1)
GJ LARIANS/ROUGEMONT – NOIDANS LES VESOUL : 0-3 (0-1)  

Etoile du match : Lucas CATTIN : Contraint de sortir à la 35eme minute de jeu pour des douleurs au ventre Lucas réalisait portant une 

bonne prestation en étant solide défensivement. 

plus d'engagement mais tout restait possible. Mi temps 0-1 

La seconde période ne sera pas beaucoup différente les Larianais ne montrait aucune réaction d'orgueil. Seul Quentin PIZARD par 

deux fois, et Léon ANTONINO d'une frappe du gauche inquiétait légèrement le portier adverse. A l'heure de jeu réduits à 10 après un 

carton blanc inutile de Pierre BITARD, l'arbitre sifflait une main dans la surface de réparation l'occasion de doubler la mise pour 

Noidans ne fut pas manquée. Sur cette décision arbitrale Rémy rejoignait son frère pour désapprobation de la décision. 0-2. Se 

retrouvant bêtement à 9 la réaction était compliquée. Noidans manqua par deux fois l'occasion de tuer le match en touchant 

notamment le barre, mais pas trois fois sur un coup franc tiré directement. La messe était dite. 0-3. 

Première défaite de la saison pour les U18, une défaite qui permettra sûrement de redescendre du petit nuage Gambardella et de se 

voir moins beau car il y'a encore beaucoup de choses à améliorer. 

Source : Quentin Pourchot

La réaction du coach Thomas Pourchot :

Une série de victoires qui s’achève. Dommage car l’adversaire du jour était largement à notre portée nous perdons des points 

précieux... Réaction attendue dès mercredi ...



Les infos du match :

Opposé à la Vallée du breuchin nos jeunes on bien entamé le premier quart d'heure de jeu face a une équipe mal 

organisée puis au fil des minutes les jeunes de l'entente ont levés le pied jusqu'a la mi-temps. 

En seconde période nos jeunes ont mieux joué au ballon avec beaucoup plus d'intensité. 

Alexian pensait même ouvrir la marque mais son but était refusé sur un hors jeux litigieux. 

U18-2 (D2)

VALLEE DU BREUCHIN - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-1 (0-0)  

But: Alexandre DEBOUCHE

Alexian pensait même ouvrir la marque mais son but était refusé sur un hors jeux litigieux. 

Les jeunes ne lâchaient rien et étaient récompensés par l'ouverture du score de Alexandre DEBOUCHE à la 67eme 

minutes sur une frappe a l'entre de la surface. 

Malheureusement les locaux sont revenus au score sur un contre à la fin du match. 

Très bon match de nos joueurs malgré le nul.

Source : Dirigeant U18



Les infos du match :

Sixième journée de championnat, match à domicile pour nos U15 sous une forte chaleur avec un effectif de 12 joueurs 

pour ce match.

Coup de sifflet donné pour cette rencontre, les joueurs entament très bien ce match avec une bonne agressivité sur le 

joueur, les passes sont corrects et une très belle frappe de Delgado.C qui s’échoue sur la barre transversale à la 4ème 

U15 (Championnat D2)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – MAGNY/VILLERSEXEL : 0-2  

Etoile du match : Étoile du match : PRETOT LAURINE, PICCAMIGLIO CLOE : un comportement exemplaire sur le 

terrain avec une envie de bien reproduire les exercices faits à l’entraînement et une détermination de gagner ce match. 

Félicitation à vous les filles continuer votre progression.

joueur, les passes sont corrects et une très belle frappe de Delgado.C qui s’échoue sur la barre transversale à la 4ème 

minutes. 

Les 10 premières minutes sont correctes, les consignes sont respectées mais petit à petit on retrouve notre faiblesse dans 

le jeu, manque de communication les consignes ne sont plus respectées le jeu n’est plus produit car l’on reste en paquet 

aucune passe de faite on se débarrasse du ballon aussitôt et cela jusqu’à la fin du match, pas 3 passes d’affilée.

L’équipe adverse a deux actions et marque à chaque fois réalisme devant le but et une envie de gagner ce match 

contrairement à nous.

Match très vite à oublier, il va falloir comprendre que les entraînements sont là pour progresser et non une garderie, et 

surtout RESPECTER les dirigeants et écouter les consignes et ne plus être dissipés le football et un sport collectif non 

individuel.

Source : Anthony Hacquard



Equipe 1 à Franchevelle :

1 er tour de coupe à franchevelle avec 4 équipes en compétition: (Franchevelle 2 – Larians – Jasney et Breuches) 

LARIANS – FRANCHEVELLE : 6-0 (Buts: Clavey Jules (2) , Pretot Enzo (2) , Piccamiglio Enzo, Faivre dupaigre Axel) 2ème 

BREUCHES  - LARIANS : 0-0 (Victoire aux tirs au but)

JASNEY - LARIANS : 1-0

Qualifiés : LARIANS et JASNEY 

3 matchs très moyen dans l’ensemble pour notre équipe beaucoup d’occasions manquées , manque de lucidité devant les buts 

trop de précipitation vers l’avant. Dommage car les 3 équipes étaient largement à notre portée. 

Belle intégration de 3 joueurs U13-B montés ce week-end

U13 (1 et 2)
PLATEAU

Belle intégration de 3 joueurs U13-B montés ce week-end

Source : Cédric Prétot

Equipe 2 à Lure :

1er tour de coupe à Lure.

LURE-LARIANS : 4-0 (Victoire au défi tirs aux buts mais match à oublier. Aucune construction et on jouait en paquet.)

FROTEY/COMBE – LARIANS : 1-0 (Défaite également au défi - On a mieux joué mais on a pas réussi à se créer des occasions 

et on s'est pris un but contre notre camp.)

HERICOURT –LARIANS : 0-3 (Victoire au défi - On a réussi à développer notre jeu et à se créer des occasions en inscrivant le 

1er but par Allessio VENDOLA GAUTHIER ainsi faite dans la surface pénalty transformé par Fabien GRANGEOT et on 

continue à enchaîné les frappe et là un superbe but de Gaëtan GRANGEOT en pleine lucarne sous la barre transversale 

magnifique but. Un superbe match collectif et jusqu’au bout non rien lâché.

Source : Sandra Velio



Equipe 1 et 2 à Larians :

Les deux équipes U11 de Larians avaient rendez-vous ce samedi à domicile pour affronter les deux équipes du 

groupement de jeune Frotey/Colombe.

Lors de match de 2X20 minutes, l’équipe A a remporté ses deux matchs 1-0 et l’équipe B (en photo ci-dessous) a 

remporté ses deux matchs 2-1

Source : Bruno Chopard

U11 (1 et 2)
PLATEAU INTERCLUB A LARIANS



Les infos du plateau :

Ce samedi matin, 2 équipes de Larians se déplaçaient à Dampierre pour un nouveau plateau. 

Chaque équipe devait jouer 4 matchs. 

Pour la 1ere équipe résultats plutôt mitigés avec une entame catastrophique, mais avec 2 derniers matchs 

très sérieux et appliqués dans le jeu sur un terrain très difficile voir impraticable... 

Pour la seconde équipe, plateau plus compliqué mais l'envie était là. Il faut continuer à être sérieux aux 

U9
PLATEAU A DAMPIERRE

Pour la seconde équipe, plateau plus compliqué mais l'envie était là. Il faut continuer à être sérieux aux 

entrainements et les résultats suivront !

Source : Dirigeant U9



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 20/10 – 20h00 : LARIANS (A) – US SOCHAUX (R2)

Dimanche 21/10 – 15h00 : LARIANS (C) - CONFLANS  (D3)

Samedi 20/10 – 18h00 : RIOZ (B) - LARIANS (B) (D1)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Notre équipe U11-1 lors du plateau interclub de ce samedi à Larians.



La phrase de la semaine …

« Il faudra vite une remise en question 

de la part du groupe car après notre 

victoire en coupe nous n’avons pas pris 

la bonne route pour poursuivre... »la bonne route pour poursuivre... »

Thomas Pourchot le coach de notre équipe U18-A était 

déçu du comportement de ses joueurs. Après la très belle 

victoire en Gambardella, sont équipe reste sur deux 

matchs très moyen…


