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Séniors A (R2)

AUDINCOURT - LARIANS : 3-1 (2-1)

Les infos du match :

Après la victoire héroïque la semaine dernière, un déplacement chez le dauphin Audincourt attendait les larianais. 

Fremont était contraint de débuter dans les cages puisque comme chaque samedi c’était la course pour Côte qui finissait le travail à 

Etoile du match : Nicolas FREMONT : titulaire au coup d’envoi dans les buts il a permis à son équipe de mettre le pied sur le ballon 

d’entrée de jeu en dégageant beaucoup de sérénité balle aux pieds depuis son but.  En deuxième période, son entrée aura fait 

beaucoup de bien, toujours juste techniquement il a comme souvent réalisé des passes très intéressantes. Seul ombre au tableau : un 

nouveau carton blanc pris en fin de match. 

But : Cyril JAYET

était contraint de débuter dans les cages puisque comme chaque samedi c’était la course pour Côte qui finissait le travail à 

19h00. Les verts et blancs réalisaient un bon début de match, à l’image de Sautot titularisé dans l’entrejeu. A la 18ème minute, 

Richard commettait une faute dans la surface de réparation et obligeait Côte d’aller chercher son premier ballon dans ses cages.

C’était un peu le monde à l’envers compte tenu du classement, les verts et blancs avaient le monopole du ballon et obligeait les joueurs 

d’Audincourt de jouer seulement les attaques rapides. C’est d’ailleurs sur l’une d’entre elles que les locaux allaient doubler la mise en 

profitant d’une perte de balle de Lamidieu et un mauvais placement de la charnière centrale, 2-0 à la 25ème minute. Dix minutes plus 

tard, les Larianais marquaient sur penalty par l’intermédiaire de Jayet. La seconde période était globalement dominée par les hauts-

saônois mais un manque de justesse dans l’avant dernier geste ne leur permettait de mettre en danger le portier local. A la 80ème 

minute, Audincourt aggravait le score suite à un coup-franc très bien tiré.

Les larianais s’inclinent donc dans ce match malgré une prestation collective plutôt intéressante,  il est revanche fondamental que 

certains  fassent beaucoup mieux au niveau individuel pour que l’équipe espère continuer de progresser…

Attention le maintien est encore loin d’être acquis vu les résultats de tous nos concurrents directs, il est primordial de faire quatre très 

bonne séances afin de préparer au mieux le match très important dans deux semaines contre Grandvillars.



Séniors B (D1)

LARIANS – PERROUSE : 1-1 (1-0)

Les infos du match :

Dans une position très délicate au classement, les Larianais n’avaient pas d’autre choix que de prendre des points ce samedi soir.

Face à eux se présentait le leader incontesté du groupe, Perrouse qui venait lui, avec ses nombreux supporters pour valider 

définitivement leur monté en R3.

Le début de match était équilibré même si Perrouse était plus dangereux.

Etoile du match : Pierre MARTIN => Pour son retour en équipe B, le jeune gardien Larianais aura réalisé une prestation très solide. 

Dans un dernier quart d’heure difficile pour son équipe, il aura été très rassurant et impeccable sur les frappes lointaines adverse.

But : Mathias GODIER

C’est pourtant les Larianais qui ouvraient le score à la demi-heure de jeu suite à un corner bien tiré par Martin, Godier opportuniste 

trouvait le chemin des filets.

Juste avant la mi-temps, Perrouse bénéficiait d’un pénalty mais le numéro 10 adverse trouvait le poteau de Pierre Martin.

En début de seconde période, les visiteurs (qui n’ont perdu qu’un match cette saison) poussaient pour égaliser.

La défense Larianaise était solide mais allait craquer sur un corner à l’heure de jeu. 1-1

La fin de match était à l’avantage de Perrouse mais les locaux se battaient sur chaque ballon pour au moins conserver le point du 

match nul et essayer d’être dangereux en contre.

Réduit à 10 dans les 10 dernières minutes suite au carton blanc de Ludo Bouchard (tirage de maillot), les locaux bien en dessous

physiquement souffraient mais leur solidarité exemplaire leur permettait de conserver ce score.

Au final, ce point pourrait compter cher en fin de saison mais maintenant les Larianais n’auront plus d’autres choix que de remporter 

leur deux derniers matchs pour assurer leur maintien.

Pour cela il sera indispensable de conserver l’état d’esprit et la solidarité affichée ce samedi soir.

Félicitations à Eric Dura et son équipe qui avec ce match nul valide la montée en R3.



Les infos du match :

Victoire logique des U18 

Une première mi temps aboutie avec de nombreuses occasions.

C'est THEVENET Romain qui ouvre le score sur une belle tête après un coup franc de CATTIN. 

Mi-temps 0-1 

Le score aurait pu être plus large si SIMONIN avait été plus précis avec notamment 3 grosses occasions, dont une tout 

U18-A (Championnat – Match en retard)

GJ FROTEY/ COLOMBE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-4  

Buts : Romain THEVENET – Léon ANTONINO (3)

Le score aurait pu être plus large si SIMONIN avait été plus précis avec notamment 3 grosses occasions, dont une tout 

début de seconde période. 

Pas à l'abri les jeunes U18 se font punir sur un long ballon et une sortie approximative de GARNICHET. 1-1 

Sans baisser les bras les Larianais repartent de l'avant et Léon ANTONINO pour son premier match avec les U18 en 

2019 inscrit un Jolie triplé. 

Après s'être battu pour empêcher le ballon de sortir THEVENET décalé ANTONINO qui tira des 25m une frappe 

enroulée sublime. 1-2. 

Son second but dans la foulée sur un face à face anéantissait les espoirs adverses. 1-3 

Sur un coup franc dévié il scellera le match. 1-4



Les infos du match :

Moins de réussite ce week-end face à Haute-Lizaine avec une défaite 2-0 pour la première en tant que coach de Minou 

(Tac absent et Tic à l'arbitrage)

U18-A (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - HAUTE LIZAINE : 0-2  

U18-B (Championnat)(Championnat)

HAUTE-LIZAINE (2) - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-1  

But : Korentin ADAM 



Les infos du match :

Mention spéciale aux 2 filles où certains garçons devraient prendre modèle sur le courage et la ténacité à rien lâcher 

pendant 80 minutes hier.

U15 (Championnat)

LARIANS – FC 2 VELS : 4-0 (1-0)  

Buts : Clem (2) – Aymen – Chloé 

Bon anniversaire à Chloé et surtout une grosse pensée à Laurine transportée à l’hôpital suite à une blessure à la cheville 

à la fin du match.

Source :  Cactus



Les infos du match :

U13-A (Championnat)

LARIANS - LURE : 10-0  

Etoile du match : Tous d’accord pour mettre l’équipe suite a un match sérieux du début à la fin . Nous noterons les belles 

performances de jules Clavey et Bardey Alexis . BRAVO

Buts : Pretot Enzo (11e,18e,33e,36e,) - Bardey Alexis (6e,13e,56) - Pourtier Aurélien (48e,53e) - csc.  

Ce samedi à Larians sur un terrain honneur de qualité et face à une équipe de Lure affaiblie nos joueurs on su mettre en 

pratique les thèmes travaillés à l entraînement ces dernières semaines avec sérieux et détermination de finir ce 

championnat très serré. 

Merci à nos jeunes joueurs qui on pris conscience de leurs erreurs sur les matchs précédent.

Un groupe très solidaire avec une envie d allez de l avant .

Un vrai plaisir de travaillés avec ces deux groupe (A et B ). 

Source :  Cédric Pretot



Les infos du match :

Avec un effectif réduit à 8, les Larianais ont réalisé un bon match.

U13-B (Championnat)

GJ LA GOURGEONNE (B) - LARIANS : 1-1  

But : Alicia 

Etoile du match : Laura et Clotilde qui se sont très bien battues. 

On joue en passe et une bonne cohésion d’équipe.

Dommage La Gourgeonne ouvre le score sur une mauvaise entente alors que nos petits Larianais dominaient.

Très bien on a rien lâché et en 2ème mi temps sur un beau coup franc tiré par Clotilde , Alicia égalise.

Merci à Nathan qui a été gardien pour la première fois et qui a bien assuré son rôle.

Encore merci aux parents qui  se déplacent très loin pour venir encourager nos petits verts.

Source : Sandra et Sab



Les infos du match :

Défi jonglage: On perd le défi. Nous avons 4 joueurs qui atteignent 50 jongles pieds forts. Du côté de Franchevelle, c’est 

9 qui arrivent à 50 jongles dont un joueur qui en fait 30 de la têtes. On progresse mais plus lentement que les autres.

Nos joueurs se sont bien battus mais l’adversaire était bien supérieur. Ils produisent le jeu que l’on souhaite mettre en 

place. Le score est de 3-0 à la mi-temps pour Franchevelle. Nous espérions pouvoir réaliser une remontada comme 

U11-A (Championnat)

FRANCHEVELLE - LARIANS : 5-1  

But : Maxence 

place. Le score est de 3-0 à la mi-temps pour Franchevelle. Nous espérions pouvoir réaliser une remontada comme 

l’équipe sénior semaine dernière mais malheureusement nous prenons 2 buts en seconde période. Maxence réduit le 

score à 5 minutes de la fin de la partie.

Comme le week-end dernier, nous abusons des dribbles autant pour se mettre en position de tir que lors de la 

construction du jeu.

Pour le week-end prochain contre Vesoul nous espérons notre première victoire en critérium.

Bravo à Lenny pour les matchs réalisés sur le critérium. Il a une importante activité au milieu de terrain. 

Source :  Christophe Boichot



U7
PLATEAU DISTRICT A RIOZ

Les infos du plateau :

5 joueurs se rendaient à Rioz samedi matin. 

Les matchs auront été compliqués pour nos petits Larianais. 

Sûrement qu’avec un peu plus d’écoute et de concentration le bilan aurait été plus intéressant car l’envie et la bonne 

humeur étaient au rendezhumeur étaient au rendez-vous. 

Continuons à les faire progresser et aimer le foot et de belles choses arriveront.



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 18/05 – 16h00 : MARNAY – GJ LARIANS/ROUGEMONT 
(1/4 de finale - Chalenge du district U18)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Maxime Cote retenu par son travail, c’est Nico 

Fremont qui a débuté le match dans les buts ce 

samedi soir à Audincourt.

Il aura laissé sa place au portier habituel après 10 

minutes de qualité.



L’image de la semaine …(bis)

Week-end sportif pour nos Larianais en dehors du foot également…

Fred Chopard a participé au Trima’thlon de Villersexel (Canöé – VTT – course à Pied)

Joakim Mongenet a pris part au 10Kms du trail des forts de Besançon.

Anthony Guillaume et Aurel Triboulet on terminé le 19Kms du trail des forts.

Romain Casanova (vétérans) a pour sa part participé au 28Kms du trail des forts.


