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Les infos du match :

Pour l’avant dernier match de la saison, l’équipe A se devait de ramener au moins un match nul pour assurer mathématiquement son 

maintien. Le début de match débutait très bien et dès l’entame, les coéquipiers de Jayet privaient les visiteurs du ballon. Les occasions 

franches s’enchainaient mais comme tout au long du match, le réalisme n’aura pas été au rendez-vous. Suite à un corner, les visiteurs 

Séniors A (R2)

LARIANS – GRANDVILLARS (2) : 2-1 (2-1)  
Buts : Geoffrey MORNAT – Quentin PIZARD

Etoile du match : Antonino : tout comme l’équipe il a réalisé une très bonne première mi-temps. Il a joué très juste sans en faire trop, 

avec notamment beaucoup de jeu combiné avec ses partenaires du milieu ou son copain Pizard. Très agressif à la récupération il a 

aussi gratté de nombreux ballons dans les pieds des visiteurs. La saison est loin d’être terminée pour lui car des objectifs restent à 

atteindre avec les U18.

prenaient l’avantage contre le cours du jeu. Dans la foulée, Pizard réalisait un magnifique retourné qui finissait sur la barre 

transversale. A la 26ème minute, ce même Pizard trouvait Mornat qui était récompensé de sa bonne deuxième partie de saison en 

battant le gardien visiteur à bout portant. Six minutes plus, Michel tout juste entré effectuait une prise de balle qui faisait très mal au 

milieu de terrain et lançait Frémont en profondeur, ce dernier se montrait très altruiste en tallonnant parfaitement pour Pizard qui 

s’en allait donner l’avantage aux siens… A la pause, Larians menait 2-1 et l’addition aurait dû être beaucoup plus lourde si les verts et 

blancs s’étaient montrés plus réalistes. La première mi-temps est l'une des plus aboutie de la saison sans aucun doute…

La deuxième période baissait en intensité au fil des minutes mais les larianais continuaient de se créer d’énormes occasions sans pour 

autant accroître l’avantage. En effet, ni Pizard, Antonino, Lamidieu ne parvenaient à faire trembler les filets… Les dernières minutes 

étaient beaucoup moins passionnantes que la première période.

Véritable délivrance au coup de sifflet final pour tous les larianais, qui malgré un début de saison catastrophique au niveau comptable 

assurent leur maintien avant la dernière journée et le déplacement à Haute-Lizaine. Pour le plus grand bonheur de tous les membres 

du club, l’équipe fanion se maintenait à nouveau à ce niveau et continuait de faire progresser le club !

Félicitations à mes joueurs ainsi qu’au staff pour avoir rempli nos objectifs et merci à ceux qui nous ont suivis et soutenus au cours de 

la saison.



Les infos du match :

Dans une situation très précaire au coup d’envoi, les Larianais n’avaient pas d’autres choix que de l’emporter dans ce match couperet pour le 

maintien en première division.

Sur un terrain très sec et très bosselé, il était indéniable que la victoire ne passerait pas ce dimanche par le jeu mais par d’autres valeurs telles 

que la détermination et la solidarité.

Très impliqués dans leur mission maintien, les 14 Larianais auront été exemplaire du début à la fin de cette rencontre et repartent donc de ce 

déplacement avec 3 points très importants et bien mérités.

Séniors B (D1)

PESMES - LARIANS : 0-2 (0-2)  
Buts : Thomas PETITPERRIN – Nicolas FRELIN

Etoile du match : Les 4 défenseurs => Romain Bouchard – Ludo Bouchard – Carteron et Godier auront livré un véritable combat pendant 90 

minutes permettant au rassurant Pierre Martin de garder sa cage inviolée.

déplacement avec 3 points très importants et bien mérités.

Bien mieux rentré dans le match, les coéquipiers de Dangel gagnaient la grande majorité des duels.

C’est les locaux qui se créaient une première situation chaude mais la défense Larianaise pouvaient se dégager en catastrophe… sur le contre 

Lab lançait parfaitement Petitperrin qui en 2 temps gagnait son duel et ouvrait le score.

Quelques minutes plus tard, Frelin profitait d’un bon pressing sur la défense adverse qui cherchait à produire du jeu, en récupérant le ballon et 

en trompant le gardien pour la seconde fois de la partie.

Après cette demi-heure aboutie, les Larianais baissaient le pied et se contentait d’être solide sans prendre de risque défensivement.

Le début de seconde période était plutôt à l’avantage des locaux mais l’entrée en jeu de Ben Messaoud au milieu de terrain faisait beaucoup de 

bien aux Larianais. 

Cette seconde période était faite essentiellement de longs ballons de part et d’autres et d’innombrables duels mais à l’image de Sordet, les 

Larianais avaient décidé de ne rien lâcher ce dimanche. Les locaux touchaient le poteau en fin de match mais la défense tenait bon et le coup de 

sifflet final de l’excellent Hicham Naji venait libérer les 14 Larianais.

Dans la continuité du match de Perrouse , les 14 joueurs convoqués auront montré les valeurs que l’on attendait d’eux. Il sera cependant 

indispensable de l’emporter encore dimanche prochain avec la réception de Champlitte pour se maintenir. 

Avec le maintien de l’équipe A, ces deux bons résultats viennent renforcer les choix compliqués faits par les coachs dans l’intérêt du club…



Les infos du match :

Sur le terrain annexe très compliqué les Larianais n’auront pas réussi un grand match.

Une défaite frustrante face à un adversaire largement à leur portée mais qui n’a pas volé sa victoire.

Séniors C (D3)

LARIANS – FROTEY LES VESOUL (2) : 1-2 (0-1)  

But : Julien MAGAUD

Etoile du match : Vincent Pelcy qui est venu dépanner notre équipe C en remplaçant au pied levé l’arbitre absent.

Une défaite frustrante face à un adversaire largement à leur portée mais qui n’a pas volé sa victoire.

C’est les visiteurs qui profitaient d’une erreur défensive pour ouvrir le score.

A 10 minutes de la fin, Julien (Radagamel) Magaot égalisait en poussant au fond des filets un coup franc tiré au second 

poteau.

En toute fin de match, l’attaquant de Frotey profitait de la passivité de la défense Larianaise pour offrir une victoire (et 

par la même occasion le maintien) à son équipe.

Dernier match de la saison, dimanche prochain à 13h à Larians face à St Remy



Les infos du match :

Pour cet avant dernier match, dans ce championnat phase printemps, les jeunes du groupement se déplaçaient sur le 

synthétique de Perrouse pour affronter Rioz. 

Comme souvent, en cette seconde partie de saison, Larians / Rougemont devait composer avec de nombreux absents 

(joueurs en seniors et joueurs blessés). Malgré cela, la première mi-temps fut correcte et plutôt équilibrée entre les 2 

équipes avec des occasions de part et d’autre. Après plusieurs actions devant le but de Garnichet, ce qui devait arriver 

U18-A (Championnat)

PAYS RIOLAIS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 5-1 (1-0)  
But : Antoine SIMONIN

Etoile du match : Alex Debouche

arriva. Trop gentil devant son but, l’attaquant riolais devança Pierre Bitard pour ouvrir le score. Malgré des réactions 

de Simonin, Germain, ou même Lafarge, l’entente ne parvient pas à réduire l’écart. 

Incapables de profiter du terrain synthétique en conservant la balle, les petits verts se voient de plus en plus fatigués. La 

mi-temps tombe bien. 

En seconde période, les joueurs avaient toutes les cartes en jeu pour revenir au score. Malheureusement, en tentant de 

dégager un ballon, Pierre Bitard voit celui-ci rentrer dans son propre but. Après ce but, arrivés à l’heure de jeu, la 

condition physique de l’ensemble de l’équipe n’était plus là et Rioz enfonça le clou à plusieurs reprises pour monter le 

score à 5-0. En toute fin de match, Antoine Simonin réduit l’écart en marquant sur coup franc. Il faut terminer au mieux 

ce championnat la semaine prochaine face à Marnay. Concernant le match du jour, il était à notre portée mais nous 

partons avec trop de handicaps, sans parler des joueurs absents. L’ensemble du groupe U18 ne travaille pas assez la 

semaine pour être bien sur un terrain le week-end. 

A méditer..



Les infos du match :

Pour ce dernier match de la saison, les U15 se sont incliné sur le terrain de la Romaine.

Suite à 3 grossières erreurs défensives, nos joueurs rentraient aux vestiaires à la mi temps en étant mené 3 buts à 1.

U15 (Championnat)

LA ROMAINE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 3-2 (3-1)  

Buts : Chloé - Dorian

Suite à 3 grossières erreurs défensives, nos joueurs rentraient aux vestiaires à la mi-temps en étant mené 3 buts à 1.

La seconde période était à sens unique mais les jeunes de l’entente gâchaient beaucoup trop d’occasion pour espérer 

égaliser. (Dont 3 face à face manqué)

Une saison qui se termine difficilement avec 4 blessés.



Les infos du match :

Ce samedi à Larians un match à l image de la météo où une première mi-temps malgré l ouverture du score à la 1er 

minute les Lariannais étaient très brouillon dans leur jeu et les enchaînement de passes. 

U13-A (Championnat)

LARIANS - AMANCE : 9-3  

Etoile du match : Bardey Alexis qui ne cesse en cette fin de saison d enchaîner de belles prestations.

Buts : Bardey Alexis (4) - Pretot Enzo (2) - Pourtier Aurélien - Piccamiglio Enzo - csc

minute les Lariannais étaient très brouillon dans leur jeu et les enchaînement de passes. 

Avec plusieurs absents les jeunes U13 ne trouvent pas leur marque et se débarrasse du ballon trop vite en faisant les 

mauvais choix.

Amance profite de ces erreurs pour inscrire deux buts.

Mi-temps : 3-2 

Deuxième mi-temps Larians retrouve son jeu et domine avec de beaux enchaînements ils inscriront 6 Buts. 

Petite baisse de régime pour cette journée après 3 super week-end. 

A samedi pour la dernière journée. 

Source :  Cédric Pretot



Les infos du match :

Match compliqué où les petits Larianais n’auront pas réussi à jouer correctement.

Merci à Lucas Chatrass, U11 et Loucas Minella d’être venus en renfort.

U13-B (Championnat)

LA ROMAINE - LARIANS : 6-0   

Malheureusement Laura Mahon a du sortir sur blessure (fracture de la malléole.)

Bon rétablissement.

Source : Sandra et Sab



Les infos du match :

Ce samedi, nos U11A étaient invités à la finale départementale qui avait lieu à Rioz.

La matinée se déroula en 2 temps : des défis (jonglages et conduite de balle) et un quizz mais aussi 3 matchs de groupes.

Résultat des matchs :

Val de Pesmes-Larians : 0-0 : Nous faisons un bon match avec beaucoup d’occasions mais nous n’arrivons pas à les 

concrétiser. Nous contrôlons bien l’adversaire qui est rarement dangereux.

Rioz-Larians : 0-0 : Nous sommes dominés et la maladresse des joueurs adverses fait que nous conservons le match nul.

Franchevelle-Larians : 2-0 : Match équilibré. L’adversaire est réaliste et marque 2 buts.

U11-A
FINALE DEPARTEMENTALE A RIOZ

Franchevelle Larians : 2 0 : Match équilibré. L’adversaire est réaliste et marque 2 buts.

Avec ces résultats, nous finissons dans la poule basse. Dommage avec un meilleur résultat contre Franchevelle, nous finissions 

dans la poule haute.

Nous avons joué 3 matchs dans l’après-midi :

Marnay-Larians : 4-0 : Un non-match de l’ensemble de l’équipe. La digestion a été difficile. Les coachs étaient dépités…

La Gourgeonne-Larians : 1-1 : Nous dominons le match avec de nombreuses occasions que nous n’arrivons pas à concrétiser. 

Nous prenons un but évitable sur la seule occasion de l’adversaire. Nous gagnons au tir au buts.

Noidans- Larians : 0-0 : Match équilibré. Nous gagnons au tir au buts.

Nous avons passés une excellente journée avec nos joueurs et les parents présents. Nous les remercions pour l’année passée 

ensemble.



U7
PLATEAU A LARIANS

Les infos du plateau :

Ce samedi matin, 6 de nos U7 étaient présent pour un plateau à Larians. 

Nous avons aligné 1 équipe et demi, en effet 2 de nos joueurs ont joués avec 2 joueurs de Vesoul pour qu’ils puissent 

jouer un maximum. 

Le plateau s’est bien déroulé dans l’ensemble, même si encore une fois des problèmes de comportements ont un peu Le plateau s’est bien déroulé dans l’ensemble, même si encore une fois des problèmes de comportements ont un peu 

gâcher l’ambiance. 

Merci à Dorian CURTY et Tanghi GARNICHET pour le coup de main qu’il nous ont donné.



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 02/06 – 15h00 : HTE LIZAINE – LARIANS (R2)

Dimanche 02/06 – 15h00 : LARIANS – CHAMPLITTE (D1)

Dimanche 02/06 – 13h00 : LARIANS – ST REMY (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Exemplaire de combativité et de solidarité du début à la fin , nos joueurs de l’équipe B pouvaient laisser éclater 

leur joie à l’issue de cette victoire ô combien importante pour le maintien sur le terrain de Pesmes.



L’image de la semaine … (Bis)

C’est à Pierre – Feuille – Ciseaux que les 

dirigeants U18 ont désigné qui faisait 

assistant ce samedi…

Au final c’est Louiss Roux qui ne jouait pas 

qui a fait la touche. Merci à lui.



La phrase de la semaine …
« Au 25 Novembre on était dernier avec 6 

points de retard, donc ce maintien il faut le 

savourer car on a rien lâcher … »

Avant d’entonner le cri de guerre, 

l’expérimenté Nico Fremont rappelait à tout 

ses coéquipiers le chemin parcouru pour 

garder cette place en R2.garder cette place en R2.

En effet, avec 2 points en 7 journées, les 

Larianais avaient très mal débuté le 

championnat et étaient morts et enterrés pour 

beaucoup. Mais à l’image de leur coach, les 

Larianais sont restés sûr de leur force, 

solidaires et ils n’ont jamais rien lâché en 

restant fidèle à leur principe de jeu pour 

obtenir ce maintien largement mérité.


