
La Gazette de l’USLM
N°254 – 07/04/2019



Séniors A (R2)
BELFORT SUD - LARIANS : 4-1 (2-0)

Les infos du match :

Un synthétique, un très bon arbitre et une équipe joueuse, tout laissait présager que l’on pouvait assister à un beau match mais la

marche était beaucoup trop haute ce samedi soir pour l’équipe fanion. Avec l’absence de Sautot et la blessure de dernière minute de 

Lab, tout le monde était bien conscient qu’il serait difficile de perturber Belfort Sud dans le jeu. C’est pour cette raison qu’un 

changement de système avait lieu, mais totalement privés de ballons les verts souffraient dans ce début de match même s’ils n’étaient 

pas mis en danger, les longs renversements de jeu des locaux mettaient les coéquipiers de Jayet en danger dans les couloirs et les 

But : Leon Antonino

Etoile du match : Lamidieu : même s’il est clair qu’il n’a pas réalisé son meilleur match de la saison au moins il ne s’est jamais caché 

dans la construction et a été l’un des rares à répondre au combat physique imposé. Certains feraient bien d’en prendre de la graine 

pour gagner en régularité…

pas mis en danger, les longs renversements de jeu des locaux mettaient les coéquipiers de Jayet en danger dans les couloirs et les 

épuisaient physiquement. Après un quart d’heure, les larianais repassaient dans un 4-3-3 plus classique et sortaient petit à petit la tête 

de l’eau. Mais à la 33ème minute, Belfort Sud profitait d’une mauvaise relance pour ensuite ouvrir le score avec beaucoup de réussite. 

Cinq minutes plus tard, les verts et blancs se montraient (comme trop souvent) gentils dans leur propre surface et permettait à 

l’attaquant local de contrôler et d’ajuster Cote. Par la suite, Fremont faisait son entrée et apportait un peu plus de maitrise au jeu 

larianais. Dix minutes après le retour aux vestiaires, les hommes de Bentiri faisaient le break en perforant une nouvelle fois trop 

facilement la défense larianaise. Antonino redonnait espoir aux siens dans la foulée d’une frappe des vingt mètres à ras de terre. Les 

deux cartons blancs successifs distribués aux locaux permettaient de redonner un peu d’espoir aux joueurs de Michel, mais Polio 

voyait sa tentative repoussée par le portier adverse. A cinq minutes du terme, Belfort Sud profitaient des espaces pour accroitre 

l’avantage 4-1. Antonino avait l’occasion de s’offrir un doublé par la suite, mais ce dernier ratait l’immanquable.

Fin de cette belle série ou nous restions sur une série de 7 matchs sans défaites mais il y a peu de regrets à avoir car c’est la première 

fois de la saison ou nous nous sommes fait autant bousculer dans le jeu. Même s’ils étaient supérieurs, notamment techniquement, je 

pense que NOUS les avons trop respectés en début de match.

Félicitations à cette belle équipe qui s’envole tout droit en R1.



Séniors C (D3)

LARIANS – ST LOUP (2) : 2-1 (0-0)

Les infos du match :

Rare pour être souligné, notre équipe C se présentait avec 15 joueurs ce dimanche et c’est donc Jérôme Roux qui laissait 

sa place. Merci à lui.

Dans un match relativement serré, les Larianais débutaient bien et n’étaient pas mis en danger.

Malheureusement, ils faisaient preuve de beaucoup trop de nervosité, à l’image de Quentin Bonzon qui récoltait un 

Etoile du match : Emilien Mongenet encore une fois intraitable au poste de défenseur central.

Buts : Florent Casasola – Anthony Guillaume

carton blanc.

A 10 contre 11, juste avec la mi-temps, Casasola profitait d’une belle récupération du ballon de Bernardin au milieu de 

terrain pour tromper le portier adverse d’une belle frappe croisée.

Après les consignes de leur coach Luc, les Larianais revenaient de la pause avec plus de sérénité.

Les visiteurs égalisaient sur l’une de leur rare occasion peu avant l’heure de jeu.

Alors que les Larianais pensaient reprendre l’avantage, le coach adverse se plaignait d’une sortie de balle non signalée 

avant le but. Coach Luc dans le plus grand des fair-play confirmait que le ballon était sorti et l’arbitre finissait donc pas 

annuler le but.

Ce n’était que partie remise car les Larianais ne baissaient pas les bras et allaient rapidement reprendre l’avantage 

grâce à une très belle frappe d’Anthony Guillaume.

Le match se terminait sur cette précieuse victoire Larianaise. Félicitations à toute l’équipe.



Les infos du match :

ÉAprès une large victoire la semaine dernière, les jeunes du groupement étaient mis en garde ; ce match serait sûrement plus 

compliqué et l'opposition plus rude que face à Franchevelle. On ne s'était pas trompés, puisque d'entrée les joueurs de THOMAS 

POURCHOT étaient pris à défaut sur un coup-franç joué rapidement mais l'ouverture du score était refusée pour une position de hors-

jeu. Néanmoins, les locaux nous posaient des problèmes avec un pressing assez haut et une envie bien plus importante, et touchaient 

plusieurs fois les montants. Après vingt minutes compliquées, un changement de système était opéré et les blancs remettaient le pied 

sur le ballon et se procuraient leurs premières occasions mais ni GROSSOT ni DELGADO trompaient le gardien. Mi-temps 0-0 

U18-1 (Championnat)

HAUTE –LIZAINE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-0  

Etoile du match : Baptiste et Romain, ceux-ci ont montré tout simplement un peu plus d’envie que les autres

sur le ballon et se procuraient leurs premières occasions mais ni GROSSOT ni DELGADO trompaient le gardien. Mi-temps 0-0 

Rapidement en seconde période, suite à une erreur technique et une perte de balle de FLUCKIGER, les locaux ont ouvert le score. 1-0 

La suite du match allait être compliquée tant l'envie et la motivation étaient faible côté Larianais. Toute fois, SCHMITT Axel pour sa 

première apparition avec l'équipe 1 n'était pas loin d'égaliser puisque sa frappe du pointu finissait sur le poteau. En toute fin de match, 

sur un long ballon CATTIN et GARNICHET ne s'entendaient pas et l'attaquant en profitait pour tuer le match. 2-0 

Source : Dirigeant U18

Réaction du coach THOMAS POURCHOT: 

« Là encore une équipe 1 avec des absences mais cela n’excuse pas tout, sur un terrain synthétique impossible d’enchaîner 4 passes, 

des joueurs « cadres » pas à la hauteur, une équipe tout simplement qui ne se donne pas les moyens de réussir avec trop de joueurs 

absents la semaine lors des séances. Des joueurs qui sortent la veille de match et incapables d’assumer le lendemain... 

Un match à oublier car le plaisir n’a pas été au rdv ni pour le staff ni pour les acteurs. 

Il faut vite réagir semaine prochaine dans le derby face au leader Rioz »



Les infos du match :

Un match maîtrisé dans l'ensemble mais nous n'avons pas réussi à mettre un but qui nous aurait fait continuer notre belle série en 

championnat. 

En première mi-temps, peu d'occasion mis à part une frappe dangereuse de Alexandre Debouche qui voit le goal repousser sa frappe. 

Un début de deuxième mi-temps pareil que la première avec peu de rythme et peu d'occasion, il aura fallu attendre en fin de match une 

belle frappe de Louis Roux qui heurta le poteau et une frappe de Mathis Guenot encore une fois repousser par le goal.

Source : Dirigeant U18

U18-2 (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – HAUTE-LIZAINE (2) : 0-0  

U15 (Championnat)

PESMES/MARNAY - GJ LARIANS/ROUGEMONT - JASNEY : 0-3 (FFT)  



Les infos du match :

Défi jonglage : Nous le perdons mais il faut noter une bonne évolution des joueurs grâce au contrat jonglage. Certains 

restent loin des 50 jongles pied fort mais en continuant à travailler sérieusement, ils s’y approcheront.

Nous arrivons à la mi-temps sur le score de 3-0 pour l’adversaire. Sur cette première mi-temps, l’adversaire a été plus 

dangereux que nous mais nous notons un meilleur jeu que sur le match précédent. La seconde période s’est joué sur un 

rythme moins élevé que la 1ere. Le 4eme but que nous marquons contre notre camp est anecdotique. Encore une fois, 

nous sommes rarement dangereux dans le match.

Encore un adversaire a notre portée mais nous ne mettons pas les ingrédients pour gagner. Les joueurs doivent écouter 

U11-A (Criterium)

LARIANS – PAYS MINIER : 0-4

Encore un adversaire a notre portée mais nous ne mettons pas les ingrédients pour gagner. Les joueurs doivent écouter 

les consignes données : presser et se battre sur chaque ballon, donner des solutions au porteur du ballon. 

Les éducateurs souhaitent féliciter Gabin qui enchainent les bonnes prestations depuis le début de la saison.

Source : Christophe Boichot

VILLERSEXEL - LARIANS : Match reporté (Villersexel incomplet) 

U11-B (Criterium)



Les infos du plateau :

L’équipe une se déplaçait à Frotey les Vesoul ce samedi matin avec 7 joueurs. 

Le plateau a été décevant tant au niveau des résultats, du jeu produit et du comportement de certain.. I

l va falloir travailler à l’entraînement notamment au niveau technique pour pouvoir espérer faire mieux dans deux 

semaines. 

Source : Jérémie Lafarge

U9-A
PLATEAU A FROTEY

PLATEAU A PERROUSE

U9-B

Les infos du plateau :

Plateau sous le ciel ensoleillé de Perrouse ce samedi matin pour la seconde équipe des U9. 

Malgré des résultats décevants et un comportement inacceptable de la part d’un joueur , les petits verts auront pris 

quand même du plaisir à jouer sur ce nouveau synthétique. 

Il va falloir encore plus de sérieux à l’entraînement pour progresser encore plus ! 

Source : Lucas Cattin



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 13/04 – 17h30 : LARIANS (B) – RIOZ (B) (D1)

Samedi 13/04 – 20h00 : LARIANS (A) – DANJOUTIN (R2)

Dimanche 14/04 – 15h00 : CONFLANS – LARIANS (C) (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Nous vous attendons nombreux samedi prochain au bal du Printemps organisé par le club



La phrase de la semaine …

Coach des U18-B (par intérim) la 

semaine dernière, notre ami Pepel a semaine dernière, notre ami Pepel a 

visiblement été satisfait de son match et 

l’a fait savoir avec sa plume légendaire…


