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Les infos du match :
Pour cette troisième journée de championnat, un déplacement compliqué sur le synthétique de Pontarlier attendait les larianais. La 
jeune équipe pontissalienne posait des problèmes dès le début de match à Baumann qui se montrait impérial. Boillon très remuant en 
ce début de match, faisait de nombreuses différences dans son couloir droit mais pêchait dans le dernier geste. Les deux équipes 
s’observaient et on sentait que les deux craignaient d’être menées, chacun avait des opportunités pour prendre l’avantage mais les 
filets ne tremblaient toujours pas, les deux gardiens se mettaient en évidence… En revanche, à une minute de la pause Quarti tirait très 
bien un nouveau corner en le déposant sur la tête de Michel qui s’élevait plus haut que tout le monde pour ouvrir la marque, 0-1.
Les joueurs de Michel revenaient des vestiaires avec de meilleures intentions et prenaient enfin le jeu à leur compte jusqu’à l’heure de 
jeu ou l’arbitre cassait la bonne dynamique verte et blanche en expulsant très sévèrement Hermann. La fin de match était à sens unique 
ou les jeunes joueurs de Pontarlier seront tombés sur un grand Baumann, et quand ce dernier était battu, ses montants le sauvaient à 
deux reprises. A la 75ème minute, Pizard récupérait un ballon dans la surface après un cafouillage, ce dernier se présentait à trois 
mètres de la ligne et n’avait plus qu’à conclure lorsqu’il se faisait déséquilibrer par un défenseur adverse. L’arbitre ne bronchait pas 
et décidait de maintenir le suspense jusqu’à la fin du match… Pontarlier obtenaient de nombreux coups-francs à l’entrée de la surface 
en fin de match mais il était écrit que les trois points reviendraient aux larianais .
Sans avoir été impressionnants collectivement ni même individuellement les larianais ramènent trois points importants de ce 
déplacement très difficile face à une très belle équipe de Pontarlier.

Source : Morgan MICHEL

Séniors A (R2)
PONTARLIER C - LARIANS : 0-1 (0-1)  

But  : Julian MICHEL

Étoile du match  : BAUMANN : une prestation XXL qui permet à son équipe de ramener trois points. Très bon au pied et impérial sur 
sa ligne, sa très bonne performance permet à l’équipe de réaliser son premier clean-sheet de la saison. 



Les infos du match :
La belle série de notre équipe B a pris fin ce samedi soir sur la pelouse d’Arc les Gray.
En difficultés toute la rencontre, les Larianais n’auront jamais réussi a imposer leur jeu.
D’entrée de jeu, les locaux mettaient beaucoup d’intensité et les coéquipiers de Godier étaient en retard dans les duels et commettaient beaucoup de 
fautes.
Malgré une grande possession du ballon et une grande domination les locaux n’étaient pas dangereux si ce n’est sur une frappe à bout portant bien 
repoussée par Noël.
Offensivement c’était le néant avec aucune frappe dans cette première mi-temps qui s’achevait sur le score de 0-0
En seconde période les Larianais étaient un peu mieux mais les locaux allaient ouvrir le score à l’heure de jeu sur une action collective.
Malgré de grandes difficultés à aligner 3 passes, les Larianais allaient avoir la chance d’égaliser à 15 minutes de la fin sur un penalty transformé par 
Mercier suite à une main arcoise dans la surface.
Malheureusement les locaux n’allaient pas douter et allaient reprendre l’avantage dans la foulée sur une superbe reprise de volée de 20 metres.
Réduit à 10 apres le carton blanc de Carteron les Larianais jettaient leurs dernières forces pour égaliser.
Petitperrin était dangereux sur coup franc puis quelques coups de pied arrêtés s’enchainaient sans réussite.
En contre à la 92eme minute, les locaux tuaient le suspens en inscrivant un 3eme but pour le plus grand « bonheur » des tres nombreux spectateurs 
présents!
Tout le vestiaire était décu avec ce premier accroc de la saison, mais cette défaite ne doit pas ternir le bon debut de championnat! Il sera cependant 
nécessaire de repartir de l’avant dans 15 jours lors de la réception de Saint-Loup.
Intermède coupe dimanche prochain face à Lure 2.

Source : Aurélien TRIBOULET

Séniors B (D1)
ARC LES GRAY B - LARIANS : 3-1 (0-0)  

But  : Benjamin MERCIER (sp)

Étoile du match : GODIER => Difficile de sortir un joueur de ce match mais le capitaine Larianais aura eu au moins le mérite de se donner sans compter.



Les infos du match :
Pour la réception d'Arc les Gray, Coach Binello choisissait de débuter en 4-3-3 avec un milieu de terrain inédit (Lab-
Lamidieu-Sautot). Le début de match était compliqué pour les verts et blancs qui subissaient les attaques adverses. Mais au fil 
du match, les larianais sortaient peu à peu la tête de l'eau mais ni Lab, ni Pozzi ne parvenaient à tromper la vigilance du 
portier adverse. 
A la demi-heure de jeu, les visiteurs ouvraient la marque suite à un contre bien mené. Avec des milieux qui évoluaient 
beaucoup trop haut, les larianais étaient dominés dans l’entre jeu et se faisaient une nouvelle fois surprendre à la 38ème 
minute, 0-2. La réaction ne se faisait pas attendre puisque Pozzi égalisait dans la foulée.
Au retour des vestiaires, après quelques changements tactiques, les larianais revenaient avec de meilleures intentions mais le 
buteur maison Lab butait sur le gardien adverse à deux reprises. En revanche, sa troisième était la bonne puisqu'il permettait 
aux siens d'égaliser. 
Alors que tout le monde pensait que le plus dur était fait, les joueurs de Binello allaient s'écrouler physiquement et Arc les 
Gray allaient porter l'addition par deux fois suite à de nouvelles attaques rapides.
Dans les derniers instants du match, Lab lancé en profondeur s'offrait un doublé après avoir éliminé le gardien d'Arc les Gray.
Un match plutôt décevant dans l'ensemble, surtout au niveau de l'état d'esprit qu'il faudra à tout prix améliorer dès le week-end 
prochain.
Merci à Orly ainsi qu'à Jérémie pour avoir été respectivement juge de touche et délégué.

Séniors C (D3)
ARC LES GRAY C - LARIANS : 4-2 (1-2)  

Etoile du match : BEAUDOUIN : malgré 4 buts encaissés le nouveau larianais aura réalisé une prestation intéressante pour sa 
première sortie sous le maillot vert et blanc.

Buts  : Stéphane POZZI, Timothée LAB



Les infos du match :
Pour ce second tour de Coupe Gambardella les jeunes Larianais débutait plutôt bien la rencontre essayant de construire le jeu avec 
plusieurs phases de possession intéressant, sans pour autant inquiéter le gardien de but ! Les visiteurs quand à eux jouaient dans notre 
dos pour tenter de nous inquiéter mais Curty veillait sur la profondeur pour intervenir ! 
Peu avant la pause fraîcheur  Thevenet bien trouvé manquait son face à face à deux reprises. C’était la plus grosse occasion de la 
première mi temps pour les jeunes vert. 
Plus le match avançait plus cela devenait dur et là mi temps arrivait à point nommé. 
La seconde période fut beaucoup plus compliqué pour les joueurs de Pourchot, qui n’arrivait plus à garder le ballon et subissaient 
coup sur coup les assauts adverses ! C’est alors que le Show Curty allait débuter, face à face, parade sur coup franc ou frappe de loin, 
le portier Larianais maintenait l’espoir, et lorsque qu’il était battu les poteaux ou un de ces coéquipiers sauvait sur la ligne.  
Les visiteurs perdait leur sang froid petit à petit et finissaient la rencontre à 10. Nos joueurs en profitaient pour pousser lors des 5 
dernières minutes et aurait pu même faire un hold-up sur un ultime coup de pied arrêter ou Piroutet manquait sa reprise. 
L’arbitre sifflait la fin du match sur ce score nul et vierge et l’ont se dirigeait vers la séance de Tir au but. Avec deux arrêts de Curty 
les verts et blancs remportaient l'épreuve des tirs au buts...

Source : Quentin POURCHOT

U18-A (Coupe Gambardella)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – AUDINCOURT 4-3 TAB : 0-0 

Étoile du match  : Logiquement   Dorian CURTY auteur d’un très bon match dans ses interventions mais aussi dans le jeu au pied. Il 
aura permis aux siens de rester en vie dans le match, puis de s’imposer lors de la séance de TAB en stoppant deux tirs.



Les infos du match :
Première mi-temps mitigée malgré un bon première quart d'heure  on prend un but à la 32 ème minute. 
Après un retour des vestiaires nous avons su relever la tête  égalisation à la 69eme minute sur coup franc par Johan 
Kopp. A la 73 ème minute Alexis Bardey mais le ballon au fond des filets.
Une grande satisfaction pour les coachs surtout après ce début de saison  difficile. 

Source : Sabrina et Cédric

U15 (Championnat)

PAYS MINIERS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-2 (1-0)

Buts  : Johan KOPP, Alexis BARDEY.



Les infos du plateau :

Larians (A) – La Romaine :2-1
Larians (A) – Frotey les Vesoul : 3-0
Buts : Gaétan GRANGEOT (3) – Jules CLAVEY – Alessio VENDOLA

Pour ce samedi après midi ensoleillé à Maizières, les u13 A auront rendu une copie très satisfaisante. Un contenu 
sérieux qui a permis aux petits larianais de ramener deux victoire en deux matchs. 2-1 face à La romaine pour le premier 
match grâce à des buts de Gaëtan Grangeot et Jules Clavey. Et 3-0 face à Frotey-les-vesoul grâce encore une fois à 
Gaëtan Grangeot par deux fois et Alessio. En gardant le ballon et en l'utilisant plutôt très bien, nous avons vu que les 
adversaires étaient en difficultés face à des larianais rigoureux, malgré leur manque d'efficacité devant le but. À 
confirmer les week-ends de brassages à venir. Félicitations et merci aux parents accompagnateurs.

Source : Fabien Guillaume

U13-A (Brassage)
PLATEAU A FRETIGNEY



Les infos du plateau :

Larians (B) – Vesoul (C) : 0-2
Larians (B) – Rioz (C) : 0-3

Ce week-end 2 match brassage.
1er match Vs Vesoul on perd 2-0, félicitations à Antoine pour avoir réalisé de bons arrêts 
2eme match Vs Rioz on perd 3 -0 malgré l'infériorité numérique de nos adversaires, nous n'avons pas su faire la 
différence.
Il faudrait une meilleure cohésion de groupe et que nos joueurs fassent preuves de plus de combativité.
 

Source : Sandra Vélio

U13-B (Brassage)

PLATEAU A LARIANS



Les infos du plateau :
Arc les Gray - Larians : 0-0
Larians – 4 Rivières : 9-1
Buts : Oscar x2, Lenny x2, Anna x2, Diego x2, Maxence.

Pour le second tour de brassage, l'équipe se déplaçait à Arc les Gray, encore une fois, sous un magnifique soleil, nous 
attaquons notre 1er match contre une belle équipe de Arc, que nous dominons largement dans le jeu mais n'avons pas la 
réussite. Malgré un bon nombre d'assauts dans le camp adverse, le score restera à 0-0  au bout des 25 minutes. Puis 
nous remportons le défi jonglages, haut la main sur nos 2 adversaires. Et finissons enfin notre 2ème match avec une 
large victoire contre fc 4 rivière 9 buts à 1. Nous retiendrons surtout le 1er match et encourageons à continuer les efforts 
nécessaires pour les week-end à venir ( Vesoul et Rioz). Merci aux parents pour le covoiturage.

Source : Bruno Chopard

U11-A (Brassage)
PLATEAU A ARC LES GRAY



Les infos du plateau :
1er match défaite 2-1 contre Noidans-les-Vesoul match plutôt satisfaisant pour nos jeunes Larianais, malgré de 
nombreuses lacunes techniques et tactiques on parvenait à se procurer des occasions et on réussissait à défendre notre 
but tant bien que mal.. malheureusement c’est grâce a un penalty que Noidans ouvre le score puis double la mise en 
toute fin de match suite à une perte d’attention et de concentration de notre part. 

Deuxième match défaite 4-0 contre Rioz 3 
Pour ce match on se voyait trop beau et ça c’est vue dès le début en effet les premières occasions étaient pour Rioz.. Les 
efforts défensifs se faisant en marchant et nous étions incapable de garder le ballon. En effet on rendait trop facilement 
le ballon à l’adversaire et les consignes n’était pas appliqué..

Le bilan de ce samedi est donc mitigé, d’une part un très bon premier match avec huit joueurs bien déterminés et d’autre 
part un deuxième match très décevant…
Merci aux joueurs d'arriver à l'heure ou ils sont convoqués et non pas quand bon leur semble.

Source : Jérémie Lafarge

U11-B (Brassage)

PLATEAU A LARIANS



Les infos du plateau :
Deux équipes étaient présenteSs à Rioz avec 10 joueurs au total. 
Pour une équipe, mâtiné intéressante dans le contenue et encourageante pour la suite. Pour l’autre ce fut plus compliqué 
de rester concentré et impliqué pendant toute la mâtinée. Malgré ce premier plateau pour beaucoup s’est bien déroulé et 
nos jeunes joueurs étaient ravi.

Source : Jérémie LAFARGE

U7
PLATEAU A RIOZ



Les affiches de la semaine prochaine

Dimanche 29/09 – 15h00 : JS LURE (B) - LARIANS (B) 

Dimanche 29/09 – 15h00 : LARIANS (C) – CHAMPLITTE

Samedi 28/09 – 19h30 : LARIANS (A) – TRIANGLE D'OR



Le sponsor de la semaine …



L'image de la semaine …

Au coup de sifflet final les sourires étaient là pour tous les joueurs et membres du staff U18.
En effet, malgré un match très pauvre au niveau du contenu nos joueurs poursuivent l'aventure en coupe 

Gambardella.



La phrase de la semaine …

Nicolas FREMONT était fier et heureux de recevoir ses coéquipiers après le match et notamment son 
gardien en ironisant… En très grande forme ce samedi soir à Pontarlier, JB BAUMANN le portier 

larianais aura parfaitement terminé la soirée avec ses coéquipiers.

« Le Pontarlier il le boit »



La phrase de la semaine …

A l'occasion du week-end certains parents de nos joueurs U13 étaient très heureux du bon début de 
saison de nos U13A en soulignant notamment le très bon travail de nos éducateurs Léon ANTONINO et 

Fabien GUILLAUME.

« En tous les cas on prend déjà 
beaucoup de plaisir à les voir jouer»
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