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Séniors A (R2) 
US SOCHAUX - LARIANS : 2-2 (2-0) 

Les infos du match : 

Invaincue depuis le 11 novembre dernier en championnat, l’équipe fanion avait à cœur de confirmer sur la pelouse de l’US Sochaux. Comme 

souvent sur les synthétiques, les premières furent difficiles pour les verts et blancs et les locaux monopolisaient le cuir et mettaient dès l’entame 

du match la défense larianaise en difficulté. Le rapide ailier de l’US Sochaux profitait même d’un mauvais placement de la défense haute-

saônoise  pour ouvrir le score à angle fermé dès la 10ème minute de jeu. Dix minutes plus tard, les locaux faisaient le break suite à un corner 

bien tiré. Contrairement aux derniers matchs, les joueurs de Michel ne se montraient pas assez efficace dans les deux surfaces. Ni Pizard, 

Lamidieu ou Jayet sur coup-franc ne parvenaient à réduire l’écart. Les locaux auraient également pu tuer le match en se montrant plus efficace 

dans leurs attaques rapides, mais la barre transversale et la maladresse de leurs attaquants sauvaient Cote à deux reprises. Au fil des minutes les 

larianais relevaient la tête, à la 35ème minute Fremont récupérait le ballon dans les pieds du défenseur central, ce dernier le fauchait 

irrégulièrement et était contraint de quitter les siens. 

A la 54ème minute, les larianais obtenait un penalty suite à une main dans la surface, Jayet ne se faisait pas prier pour réduire l’écart. Dans la 

foulée, les verts et blancs procédaient à un changement de système qui leur faisait le plus grand bien en faisant remonter le bloc vert et blancs de 

nombreux mètres importants. La seconde mi-temps était largement dominé par l’équipe fanion mais les occasions se faisaient rares. A la 78ème 

minute, Lamidieu trouvait Lab dans la surface, solide sur ses appuis ce dernier trompait le portier adverse et permettait aux siens de ramener un 

point important. Le carton blanc, injustifié, de Guillaume ne permettait pas aux larianais de pousser davantage pour ramener les trois points. 

Même s’il reste de nombreuses choses à améliorer dans notre jeu, je suis satisfait de la réaction des joueurs et de l’état d’esprit dont nous 

faisons preuve. Même si depuis le début de saison tout n’a pas été simple, nous prouvons qu’avec du travail et en raisonnant  toujours sur du 

long terme (projet de jeu, incorporations des jeunes et de ceux qui le méritent) nous pouvons faire de belles choses. Attention la route reste 

encore très longue. 

Merci à nos supporters venus à Sochaux (Cattin, Guillaume, Guzman) ainsi qu’aux coachs adverses des deux derniers matchs pour les 

commentaires dans les infos du sport qui reconnaissent et apprécient notre travail. 

Buts : Cyril Jayet – Timothée Lab 

Etoile du match : Guillaume : il confirme sa montée en puissance depuis la reprise, il est la bonne surprise de cette phase printemps pour 

l’instant. Toujours à l’écoute et assidu aux séances il progresse de semaine en semaine. De plus en plus solide défensivement, il a aussi été très à 

l’aise hier dans nos relances et à permis de toujours trouver nos milieux proprement. 



Séniors B (D1) 
LARIANS – ST LOUP : 0-2 (0-1) 

Les infos du match : 

Après le très mauvais résultat de la semaine dernière, les Larianais avaient à cœur de réagir et de repartir de l’avant. 

Malheureusement, les coéquipiers de Godier se tirait une balle dans le pied dès la 5ème minute du match en encaissant un but largement évitable 

avec plus de rigueur et de concentration. 

C’était là l’unique occasion des visiteurs dans cette première mi-temps. 

Les Larianais n’étaient pas plus inspirés et avaient d’énormes difficultés à mettre en danger la défense adverse en se précipitant beaucoup trop 

dans la construction. 

Dans ce match à la portée de nos joueurs, la seconde période allaient largement être à l’avantage des Larianais mais encore une fois, ils 

n’arrivaient pas à se créer d’occasions franches. Seul une frappe de Cordier (qui se blessait sur le coup) mettait à contribution le portier 

adverse. 

En fin de match, les Larianais poussaient et les visiteurs étaient proches de la rupture. 

A la 85ème minute de jeu, l’équipe de St Loup se créaient sa seconde occasion du match et Pierre Martin devait s’employer de belle manière. 

S’en suivait dans la continuité de cet arrêt une échauffourée qui contraignait l’arbitre à infliger très justement 3 cartons rouges dont 2 pour les 

locaux. Alors que ce match était des plus calmes (et à terminé sans aucune animosité avec même des échanges sympa au club house après le 

match) cet acte isolé vient ternir ce samedi soir noir.  

Ces coups de sang aussi inutiles que déplorables vont porter préjudice aux deux joueurs sanctionnées mais vont surtout porter de lourd 

dommage à toute l’équipe et c’est là le plus grave. 

Le second but de St Loup qui n’a pas volé sa victoire était anecdotique. 

1 défaite, 2 exclusions et 2 blessés importants, la soirée était cauchemardesque pour le coach Triboulet et son staff. (sans parler des pizzas!) 

Force et de constater que maintenant notre équipe réserve s’est bien mis en difficulté et va devoir lutter jusqu’en fin de saison pour essayer de 

décrocher son maintien en D1. Mais pour y arriver il faudra montrer un tout autre visage… 

Etoile du match : Max Richard => Pour son retour à la compétition après sa blessure, le capitaine de notre équipe fanion aura livré une 

prestation solide ce samedi soir dans l’axe de la défense. 



Séniors C (D3) 

FC VESOUL (3) - LARIANS : 2-0 (0-0) 

Les infos du match : 

Face une formation jeune de Vesoul, notre équipe à fait un gros match défensif et a su profiter des contres pour mettre en 

danger le portier adverse. Vesoul s’est procurer 3 occasions nette et notre formation 2 .  

La plus nette et le face à face perdu par Mathias à la 30ème puis cette frappe de Jérome à l entrée des 16 à la 42 eme.  

Mi temps 0/0. 

En deuxième la fatigue ce fait sentir mais le moral est les joueurs sentent qu' il y a un coup à jouer .  

Vesoul pousse et abuse de frappes lointaines mal cadré.  

Nos contres sont de moins en moins tranchant.  

Puis à la 75 eme suite à une hésitation de sortie de Bastien l attaquant adverse en profite et est accroché (dur à dire à 

mon gout). Donc penalty transformé. 1/0.  

Malgré sa le groupe se mobilise pour revenir au score mais se fait surprendre a la 89 eme.  

Clapet de fin.  

Pour ma part j ai fait part du message de papy pour sensibiliser les joueurs.  

Merci à Geoffrey pour la touche et à Loïc pour les pizzas chez lui.  

 

Source : Luc 

Etoile du match : Toute l’équipe avec une mention très bien à Emilien, Lucas et Quentin. 



Les infos du match : 

Après un 1er match en championnat plutôt décevant dans le contenu, avec une défaite à la clé, l’entente Larians - Rougemont se devait 

de réagir. Ce fut chose faite ce samedi après-midi, avec un match dominé dans l’ensemble par les petits verts. Une nouvelle fois , ceux-

ci entament cette confrontation de la meilleure des manières en ouvrant le score rapidement. Face à une équipe très désorganisée, et 

manquant cruellement d’envie sur cette 1ere mi-temps, nous avons été peu en danger. Hors mis quelques erreurs individuelles, qui 

permettent à Franchevelle d’avoir des situations devant notre but. Mais Louis reste vigilant pour éviter d’encaisser un but en 1ere mi-

temps. Le match allait être plus équilibré avec une petite réaction des adversaires mais surtout grâce à beaucoup d’erreurs techniques 

ou de mauvais choix de notre part. Moins agressifs, moins rapides dans les transmissions, le match devenait moins attrayant. Malgré 

tout, nous arrivons à enfoncer le score, même si nous encaissons un but dans les dernières minutes. Il faut se servir du positif pour 

progresser, mais il faut également retenir ce qui n’a pas bien fonctionné afin de s’améliorer. Notamment être capables de réaliser 2 

mi-temps complètes, dans le jeu, dans l’envie ainsi que dans la détermination.  

Source : Dirigeant U18 

U18-1 (Championnat) 

 GJ LARIANS/ROUGEMONT - FRANCHEVELE : 7-1   

Buts : Simonin (4) – Delgado (2) – Bitard R. 

Etoile du match : LOUIS ROUX Certes le match a été dominé en partie par l’entente Rougemont Larians mais Louis à briller à au 

moins 6 reprise avec des jolies parades à bout portant participant également dans le jeu au pied avec de belles relances importante 

dans l’a projet de jeu de l’équipe. 

U18-2 (Championnat) 

 GJ MILLE ETANG - GJ LARIANS/ROUGEMONT (2) : 0-1   

Félicitations à l’équipe 2 pour leur victoire également. Merci à Vincent PELCY pour avoir remplacé Gaëtan. Après ces 2 victoires 

dans la catégorie, il faut maintenir cette bonne dynamique. 



Les infos du match : 

 

Reprise du championnat pour nos U15 avec la réception de l’ENT JASNEY/CONFLANS à Rougemont sur le terrain stabilisé, avec un 

effectif au complet pour cette rencontre.  

Début de la rencontre est très vite l’ouverture du score pour nos jeunes qui vont inscrire 7 buts jusqu’à la mi-temps tout en jouant très 

mal où aucune construction dans le jeu aucune passe et que de l’individualise dans cette première mi-temps et c’est bien dommage.  

À la pause la question demandé aux joueurs est-ce que vous prenez plaisir aujourd’hui ? La réponse est non car tout le travail effectué 

à l’entraînement n’est pas reproduit. Donc la deuxième mi-temps aura un tout autre visage avec de la construction et joué collectif fin 

du match sur le score de 12 - 0 mais je tenais à féliciter l’ENT JASNEY/CONFLANS et son coach à ne pas lâcher car ils seront 

récompensés de car ils ont de belles actions dans ce match.  

Je veux pas retenir le score mais regarder la progression de mes joueurs car il y a deux mi-temps complètement différentes une 

première qui est complètement individuelle et la seconde ou l’équipe produit du jeu et met en application les situations à 

l’entraînement. 

  

Source : Anthony Hacquard  

U15 (Championnat) 

 GJ LARIANS/ROUGEMONT - JASNEY : 12-0   

Buts: Dorian Vernizeau , Andy Lucas Clément Delgado , Ayman Boukheddimi, Théo Renard  

Etoile du match : Clément Delgado : positionner à notre poste pour cette rencontre Clément aura fait preuve de réalisme et d’une 

envie positive pour jouer avec ses partenaires et faire l’effort défensif je l’encourage à continuer ses efforts bravo à lui.   



Les infos du match : 

 

Match compliqué sur l annexe malgré une victoire sans appel.  

Dès là 1 min les verts et blanc avait déjà inscris deux buts.  

Notre but était de refaire un match aussi beau qu' à lure mais dur pour nos jeune d aligné 4 passes sur ce terrain mais 

nous avons aimé leur état d esprits ils auront été sérieux jusqu’aux bout en essayant de construire. 

Bravo. 

 

Source : Cédric Prétot 

U13-A (Championnat) 

LARIANS – ST LOUP : 10-2 

Buts : Enzo Piccamiglio (6) – Aurélien Pourtier – Enzo Pretot – Yannis Velio - csc 

Etoile du match : Enzo Piccamiglio 



Les infos du match : 

 

Après un repas pris en commun en club house le match était plutot pas mal. On c'est bien battu . Enfin une bonne 

cohésion  

Bravo à toute l'équipe. 

 

Source : Sandra et Sabrina 

U13-B (Championnat) 

FC 2 VELS (3) - LARIANS : 2-3   

Buts : Laura – Alicia - Axel  



Les infos du match : 

 

Nous avons perdu le défi tir 4-3. 6 joueurs ont raté leur tir… 

 

Nous avons réalisé une bonne première mi-temps ou nous avons eu su porter le danger dans le camp adverse notamment 

sur notre côté droit. Noidans marque les premiers sur un tir lointain et nous égalisons sur corner.  

Malheureusement nous avons baissé de rythme sur la seconde période. Sans être largement dominé, nous prenons 2 buts. 

Nous avons rarement inquiété le gardien adverse. 

  

Dommage car l’adverse était largement à notre portée. Les joueurs ne suivent pas les consignes données : presser 

l’adversaire, jouer en première intention et faire circuler le ballon. Certains abusent de dribbles et se font 

systématiquement prendre le ballon. 

Il va falloir changer de comportements pour le prochain match. 

  

Mention spéciale à Gabin qui enchaine les bonnes prestations et à Lenny qui s’est battu pendant toute la partie. 

  

Source : Christophe Boichot 

U11-A (Criterium) 
NOIDANS LES VESOUL (2) - LARIANS : 3-1 

But : Dorian  



Les infos du match : 

 

Confrontation inégale qui nous a permis de mettre des buts et c’est tout. 

 

Nous n’avons rien appris sur ce match. 

 

Impossible de donner tous les buteurs… 

 

Source : Gillou 

U11-B (Criterium) 

LARIANS – DAMPIERRE SUR LINOTTE : 20-1   



Les affiches de la semaine prochaine 

Samedi 06/04 – 20h00 : BELFORT SUD - LARIANS (R2) 

Dimanche 07/04 – 15h00 : LARIANS (3) – ST LOUP (2) (D3) 



Le sponsor de la semaine … 



L’image de la semaine … 

Très bonne performance de nos U13 en défis jonglage. 

Bravo à nos jeunes qui progressent de semaine en semaine notamment grâce aux fiches 

contrat ! 



La phrase de la semaine … 

Entraineur reconnu dans l’aire urbaine qui a fait 

remonter l’US Sochaux de 1ère Division en R1, le 

très vivant et passionné coach Adnan AKTAS à la 

gouaille légendaire au bord des terrains à faire 

preuve d’éloge envers notre équipe fanion après le 

match de ce samedi soir ! 


