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Les infos du match :

Avec un changement de système et quelques modifications au niveau de l’animation l’objectif était de faire douter cette équipe 

d’Auxonne dès l’entame. Après un début de match intéressant les verts et blancs étaient récompensés puisque Lab réalisait un 

Séniors A (R2)

LARIANS - AUXONNE : 1-3 (1-1)  

Etoile du match : Comme tous les week-ends il est difficile de sortir un joueur du collectif tant les prestations sont décevantes. 

Je tiens une nouvelle à remercier Judi pour son super travail pour sa troisième saison, il confirme de semaine en semaine qu'il 

est l'adjoint idéal. Présent à chaque séance et chaque match il est toujours là et fait de son maximum pour le bien du groupe. 

Orphelin de Dam's il a parfaitement assumé ses nouvelles missions en ce début de saison.

But : Timothée Lab

bel enchainement en marquant d’une frappe croisée. Pour une fois, les Larianais menaient et n’avaient pas à courir après le 

score. Au fil des minutes et après une grosse activité dans les courses la première demi-heure, les haut-saônois baissaient peu à 

peu le pied et laissaient les visiteurs revenir dans le match. Ces derniers égalisaient même suite à un penalty obtenu à la 44ème 

minute, 1-1.

Les coéquipiers de Richard revenaient bien après le retour des vestiaires en dominant cette entame de seconde période. Malgré

cette domination les occasions se faisaient rares, hormis une frappe de Lab à angle fermé qui touchait les montants. Sur un 

terrain très gras les efforts étaient de plus en plus difficiles à répéter des deux côtés et il y a avait de plus en plus d’espaces.

A la 87ème minute, suite à une nouvelle succession d’erreurs Larianaises, Auxonne prenaient l’avantage. 

En tentant de pousser dans les dernières minutes, les Larianais se faisaient une nouvelle fois surprendre en contre, Baumann 

accrochait irrégulièrement l’attaquant visiteur dans sa sortie. Ce nouveau pénalty était une nouvelle fois transformé, 1-3.

Source : Morgan MICHEL



Les infos du match :

Vendredi les réservistes Larianais affrontaient Port sur Saône en match en retard au stade des Graviers. 

Avec un bel effectif sur le papier, le challenge proposé était alléchant. 

En effet, avec une victoire les Larianais se replaçait à la seconde place du classement. 

Mais il ne suffit pas de parler pour arriver à ses fins... et l’équipe de Port sur Saône en a bien donné la leçon. 

Dès le début de rencontre, on sentait que les Larianais n’étaient pas dans le match. A part sur un corner où Godier était trop court, les 

locaux n’arrivaient pas à mettre en danger la défense adverse. Les visiteurs jouaient parfaitement en attaque rapide et mettait en danger 

Séniors B (D1 – Match en retard)

LARIANS – PORT SUR SAONE : 0-2 (0-1)  

Etoile du match : Difficile de ressortir un joueur en particulier de cette piètre prestation. Retour de blessure encourageant pour Cordier et 

bonne entrée en jeu de Sordet qui a apporter un peu d’impact. 

locaux n’arrivaient pas à mettre en danger la défense adverse. Les visiteurs jouaient parfaitement en attaque rapide et mettait en danger 

Noël. Ils allaient même ouvrir le score juste avant la mi-temps sur un coup-franc que Bouchard déviait involontairement dans son but. 

Une première période d’un faible niveau s’achevait sur ce score de 1-0 en faveur de Port. 

On attendait une réaction des Larianais en seconde période. Mais dès le retour des vestiaires, les visiteurs profitaient d’une mésentente 

entre Bouchard et Salvi pour aller inscrire un second but. Dans la foulée Petitperrin avait l’occasion de réduire le score mais il ne cadrait 

pas sa tête. A partir de ce moment là, les visiteurs étaient regroupés en bloc devant leur gardien et se battaient sur chaque ballon. Sans 

mouvement, sans imagination, et surtout avec beaucoup trop de déchets les Larianais n’arrivaient pas à se créer d’occasion. C’est même les 

visiteurs qui étaient les plus dangereux en contre. 

Pas aidé par le carton blanc inutile de Boillon, les locaux terminaient péniblement le match. 

Au final, sans être exceptionnel dans le jeu, cette équipe de Port sur Saône a amplement mérité cette victoire en étant très solide

défensivement et surtout en faisant preuve d’un état d’esprit remarquable. 

Un non match pour les Larianais dans le jeu mais c’est surtout l’état d’esprit qui est inquiétant… 

Cette défaite et ce quatrième match consécutif sans victoire vient considérablement ternir un début de saison encourageant! Dommage! 

Le second match du week-end prévu à domicile face à 4 rivières a été reporté.



Les infos du match :

Ce dimanche débutait mais pour les Larianais puisque Régis Sautot se claquait dès l’échauffement. 

Séniors C (D3)

AUTREY LES GRAY - LARIANS : 5-0 (4-0)  

Etoile du match : Le vent => Le vent violent qui a soufflé toute la première mi-temps a acculé les Larianais dans leur 20 mètres 

sans jamais réussir à en sortir !

Ce mauvais présage allait se confirmer avec une première mi-temps très compliquée. 

Acculé devant leur but par un vent violent les Larianais allaient craquer à 4 reprises. 

Malheureusement ils allaient même encaisser un 5eme but dès le retour des vestiaires. 

Tant bien que mal les Larianais essayaient de refaire surface mais ils avaient du mal à être dangereux. 

Un dimanche à oublier

Source : Luc Binello



Les infos du match :

Enfin !!! 

Depuis longtemps l’entame de match débute parfaitement avec un but sur corner dès la 3e minutes bien tirer par Axel, 

Mathis seul au point de penalty reprend le Ballon de la tête. 

U18-A (Championnat)

PAYS MINIER - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-3

Etoile du match : LORIS, non seulement buteur mais toujours très actif dans le milieu de terrain avec de nombreux duels 

remportés.

Buts : Mathis – Alex - Loris

Par la suite le match était engagé, malheureusement sur un coup franc anodin ALBAN dévie le ballon dans son propre 

but. 

Par la suite nous procédons par contre mais ni Axel ni Anthony parviennent à marquer 

1-1 a la mi-temps 

En seconde période sur un ballon en profondeur Alex bénéficie d’un contre favorable et lob parfaitement le portier 

adverse. 

En fin de rencontre LORIS termine le travail en marquant un coup franc direct avec un peu de réussite 

Bravo pour cette victoire avec un match plus abouti 

Performance à confirmer le week-end prochain

Source : Thomas Pourchot



Les infos du match :

Une fois de plus seulement 9 joueurs présents sur 12 convoqués.

Quoi dire de ce match si ce n’est que c’était Noël avant l’heure avec 3 buts offerts.

Merci aux 9 joueurs présents

U18-B (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – VESOUL/PORT : 0-5

Source : Cactus



Les infos du match :

Match compliqué sur un terrain compliqué avec une météo compliquée. 

Aujourd'hui nos joueurs attendent des jours meilleurs. 

Malgré un bonne engagement de certains joueurs. 

U15 (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT - PAYS MINIER : 0-12

Merci à Emmanuel Trimaille pour l'arbitrage et le nettoyage des vestiaires.

Source : Dirigeant U15



Les infos du match :

Avec aucun match de prévu au planning nos petits U13 se sont donc déplacés à Baume Les Dames pour un match 

amical. 

Malgré une défaite "sévére" les Lariannais auront fait plus que jeu égal avec les Baumois en première mi temps en 

réussissant à se procurer de belles actions et en ayant réalisé des phases de jeux intéressantes. 

U13-A (Amical)

BAUME LES DAMES – LARIANS : 6-1

But : Vendola

procurer de belles actions et en ayant réalisé des phases de jeux intéressantes. 

Une deuxième mi temps beaucoup plus compliqué après des changements effectués et des joueurs beaucoup trop perdu 

tactiquement pour certains.... 

Merci aux parents présents qui ont parfaitement géré l'avant match durant l'absence d'éducateur !!! 

Et également à Baume Les Dames pour leur accueil et aux éducateurs U13 pour l'organisation de ce match amical

Source : Fabien Guillaume



Les infos du plateau :

C’était au tour de nos U7 de participé au toujours très apprécié FestiFoot à Vesoul.

Des maths 3 contre 3. 4 équipes étaient inscrivent mais seulement 2 ont participé. 

Durant ce festifoot nos Larianais et Larianaises ont pu enchaîner beaucoup de matchs et des exercices. 

Dommage que les matchs n’aient pas tous été intéressant au niveau du contenu même si cela va venir avec le temps et 

U7
FESTIFOOT A VESOUL

Dommage que les matchs n’aient pas tous été intéressant au niveau du contenu même si cela va venir avec le temps et 

grace au travail aux entraînements. 

Merci aux parents qui ont accompagné et encadré une équipe

Source : Jérémie Lafarge



Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 09/11 – 19h00 : RIOZ (B) - LARIANS (B) (D1)

Dimanche 10/11 – 14h30 : BESANCON FOOT (B) - LARIANS (A) (R2)

Dimanche 10/11 – 14h30 : LARIANS (C) – FC 2 VELS (B) (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Morgan Michel notre coach de l’équipe fanion a innové ce dimanche en réalisant sa causerie dans le gymnase avec une 

mise en situation tactique.

Malheureusement, cela n’a pas suffit.



La phrase de la semaine …

« Vous auriez pu jouer jusqu’à 
dimanche, vous n’auriez pas marqué… »

Fanfan et Didier Michel venu très sympathiquement encourager notre 

équipe B ce vendredi ont malheureusement assisté à un triste match.

Ils avaient bien identifiés les maux Larianais qui ont été incapable de 

mettre à mal la défense très regroupée de Port sur Saône.


