
       LE MOT  

           DU PRESIDENT 

 

La saison 2018/19 se termine et 
les objectifs fixés sont atteints car nos 
trois équipes seniors se sont maintenues 
à leurs niveaux respectifs. 

 
Au niveau des jeunes, nous 

souhaitons bonne chance à nos U18 à 
qui il reste une demi-finale de challenge 
du district à disputer. 

 
Tous les joueurs, dirigeants, 

sponsors, parents et bénévoles sont 
invités à l’Assemblée Générale du club 
fixée le vendredi 21 juin à 19h00 et au 
pot qui suivra. Ce sera l’occasion de 
faire le bilan sportif et financier d’une 
saison qui se termine bien et de 
préparer la suivante. 

 
Bonnes vacances sportives à tous, 

en attendant le 53ème Fête des Sports 
des 20 et 21 juillet prochain. 
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Grâce à une nouvelle victoire à domicile (la 5ème sur 6 
matchs lors de la phase printemps) lors de la réception de 
Grandvillars le 26 mai, l’équipe A à mathématiquement 
assuré son maintien en R2 pour une 3ème saison 
consécutive. Les équipes B et C se sont également 
maintenues en terminant en milieu de classement. 

 

Les affiches et flyers de la prochaine 
Fête des Sports sont en cours 
d’impression et seront très 
prochainement disponibles au clubhouse. 
Au total ce sont 20000 flyers et 300 
affiches qui seront distribués.

AFFICHES ET FLYERS IMPRIMES 

Afin d'accompagner et d'aider les éducateurs du 
club à accroître leurs connaissances, le club 
vient de s'abonner à Vestiaires Magazine. Un 
numéro de cette riche revue sera reçu au club 
tous les deux mois, il sera ensuite disponible au 
clubhouse pour tous les éducateurs. 

REVUE EDUCATEURS 

Jérémie LAFARGE était le mercredi 22 mai à 
Arbouans afin de certifier les modules CFF1 
(U9-U11) et CFF2 (U13-U15). Notre jeune 
service civique aura tout validé, que ce soit 
le passage pédagogique ou l'oral. 

DIPLOMES 

 

Découvrez la dernière nouveauté sur notre site 
internet, alors que la campagne de sponsoring pour 
la Fête des Sports 2019 est loin d'être terminée, 
vous pouvez dès à présent découvrir nos nombreux 
partenaires qui participent activement à la vie du 
club : www.uslariansmunans.com 

ANNUAIRE DES PARTENAIRES 

Une fois les différents objectifs atteints par les trois 
équipes seniors, un barbecue a été offert par le club à 
tous les licenciés qui étaient présents. Au total c’est 
une centaine de larianais qui se sont retrouvés pour 
partager ce bon moment. 

BARBECUE FIN DE SAISON 

Depuis de nombreux mois, l'une des priorités au niveau sportif était 
de trouver quelqu'un au poste de responsable du pôle gardien de 
but. C'est désormais chose faite avec l'arrivée de Thibaut DACLON 
au sein du club.                                 
En effet, l'ancien portier de l'US Scey sur Saône a rejoint l'équipe 
technique de l'US Larians-Munans en cette fin saison et animera 
des spécifiques gardiens de but pour nos seniors tous les jeudis. 

MAINTIENS ASSURES !!! 

SPECIFIQUE GARDIEN DE BUT 


