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Les infos du match :

Après avoir énormément souffert sans jamais lâcher le week-end dernier à Rioz, les joueurs de notre équipe B avaient à cœur ce samedi soir 

de garder le même état d’esprit pour renouer avec la victoire.

En ce week-end de coupe de France, le coach demandait à ses joueurs un véritable état d’esprit coupe avec une seule issue : la victoire.

Après 10 premières minutes plutôt compliquées, les Larianais allaient petit à petit rentrer dans le match.

Ils allaient même ouvrir le score au quart d’heur e de jeu sur une très belle action. Carteron lançait parfaitement Meunier qui adressait un 

Séniors B (D1)

LARIANS - FRANCHEVELLE : 5-0 (2-0)  

Etoile du match : Thomas PETITPERRIN : Très généreux dans l ’effort défensif, très juste dans ses choix offensifs, Tommy aura réussi une 

très belle prestation ce samedi soir en étant récompensé d’un nouveau but cette saison. 

Buts : Thomas PETITPERRIN – Alexandre BOILLON – Alexis MEUNIER – Antoine MARTIN

magnifique centre sur la tête de Petitperrin qui faisait mouche.

Ce but mettait un coup sur la tête des visiteurs et c’est les Larianais qui continuaient de pousser.

Sur une action similaire au premier but, Boillon centrait parfaitement pour Martin mais celui-ci seul face au gardien manquait son contrôle.

Juste avant la mi-temps, le coéquipiers de Krattinger allait faire le break, lancé en profondeur le remuant Boillon lobait parfaitement le 

gardien sorti à sa rencontre. La mi-temps était donc sifflée sur ce score logique de 2 à 0.

En tout début de seconde période, les Larianais allaient définitivement faire le break sur un pénalty de Martin consécutif à une faute sur 

Mercier dans la surface. Les visiteurs n’y étaient plus et sur leur rare offensive, Ducroux, pour son premier match dans les buts réalisait 

une prestation sans faute.

Les larianais allaient inscrire deux nouveaux buts par Meunier qui remportait son face à face et par Martin qui s’offrait un beau doublé 

d’une jolie frappe lobée. Le score aurait pu être plus lourd mais Petitperrin voyait son but refusé pour hors-jeu justifié, Meunier trompait le 

gardien mais touchait le poteau et Mercier buttait sur le gardien après une très belle remise de Boillon.

Au final, une très belle victoire acquise grâce à un état d’esprit remarquable, à l’image de la débauche d’énergie de Sordet, et grâce à des 

actions de jeu bien construites. Une belle soirée qu’il faudra confirmer dimanche prochain sur le terrain de Frotey les Vesoul. 



Les infos du match :

Rare pour être souligné, notre équipe C a joué à Seveux face à l’équipe C de 4 Rivières ce samedi à 14h30 afin que les joueurs 

Dampierrois puissent profitez pleinement de la très belle affiche en coupe de France de leur équipe A le lendemain.

Mais c’est avec beaucoup de regrets que coach Luc rentrait à Larians ce samedi soir avec une défaite rageante.

En effet, après avoir mené deux fois au score, les Larianais se seront fait rejoindre et même dépassés en toute fin de rencontre.

Séniors C (D3)

4 RIVIERES (C) - LARIANS : 3-2 (1-1)  

Etoile du match : Joffrey Vichot => Pour la seconde semaine consécutive c’est Joffrey qui se voit attribuer l’étoile du match. Encore 

très remuant, il a fait très mal à la défense adverse et il a encore inscrit un but.

Buts : Joffrey VICHOT – Stéphane POZZI

Le match débutait plutôt bien avec l’ouverture du score opportuniste de Vichot à l’issue d’un caffouillage où Eich s’était parfaitement 

battu.

La fin de première mi-temps était plus compliquée pour les Larianais qui avaient du mal à ressortir.

Les locaux allaient donc égaliser juste avant la mi-temps sur un coup-franc direct.

Les coéquipiers de Mongenet reprenait bien la seconde période et ils allaient même repasser devant grâce à Pozzi qui trouvait le 

chemin des filets une nouvelle fois cette saison.

Les Larianais subissaient mais Urlacher n’était pas très inquiété.

Malheureusement à 10 minutes de la fin, l’équipe de 4 Rivières égalisait.

Chaque équipe partait donc à l’abordage pour empocher les 3 points mais à l’approche des arrêts de jeu, c’est 4 Rivières qui allait 

prendre un avantage définitif sur un pénalty consécutif à une faute de Magaud.

Rageant pour les Larianais qui avec une meilleure gestion de match aurait pu repartir au minimum avec les points du match nul.

Il faudra relever la tête pour remporter dimanche prochain le dernier match avant la trêve face au Mont de Gy.

Source : Luc Binello



Les infos du match :

On s’attendait à un match facile face à une équipe en difficulté déjà au match aller et ce fut le cas au match retour, Lure 

avec seulement 10 joueurs sur le terrain a donc passé une après-midi compliqué pendant 90 minutes, malgré tout ils 

U18-A (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – LURE : 10-0

Buts : Xavier – Lucas – Alex (2) – Axel – Anthony (2) – Max (2) – Mathis.

auront eu le mérite de se battre jusqu’au bout. 

Concernant le groupement ce n’est jamais simple d’aborder un match comme cela mais ils ont été sérieux tout au long de 

la rencontre afin de préparer au mieux le match de la semaine prochaine. 

Rien d’autre à rajouter sur une rencontre à sens unique. 

Juste un grand merci à Fred Adam papa de Korentin Adam qui est venu arbitrer la rencontre car l’arbitre ne s’est pas 

présenté au match merci donc à lui de se déplacer depuis Magny Vernois et de nous avoir proposé un arbitrage de 

qualité.

Source : Thomas Pourchot



Les infos du match :

Nul logique sur un terrain très difficile à jouer.

Mmatch encouragent pour la suite.

U18-B (Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – HTE LIZAINE (B) : 2-2 (1-1)

But : Tom (2)

encouragent pour la 

Restera à confirmer à Frotey les Vesoul la semaine prochaine car encore 7 matchs à jouer avant la trêve.

Source : Cactus



Les infos du match :

C'est avec 30 minutes de retard que le match à commencé sur le terrain synthétique de Lure dû à un match féminin en 

cours. Nos petits Larianais n'auront pas su montrer l'envie qu'ils avaient eu le week end dernier au match à Vesoul. 

Pour son deuxième week end dans les buts Aurelien Pourtier aura fait un bon boulot ce qui permet à la mi temps de 

limiter la casse. 

Retour aux vestiaires sur le score de 4-0 en faveur de Lure. 

U15 (Championnat)

JS LURE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 12-0 

Etoile du match : Aurélien POURTIER

Retour aux vestiaires sur le score de 4-0 en faveur de Lure. 

A la 60 ème minutes score logique de 6-0 aucun contrôle de balle de nos milieu de terrain et attaquant on a peur de 

l'adversaire on va pas au contact , il y a que la défense qui jouent mais à la 65ème minute sur une super sortie de but 

Aurelien se fait percuter violament par un joueur Luron, notre gardien reçoit un coup de crampon au visage. 

Sortie sur blessure il est conduit aux urgences => résultat fracture du nez. 

Le match reprend son cours Mathis D. reprend sa place dans les buts mais malheureusement on encaisse 6 buts en moins 

de 20 minutes. Il faudra montrer d'autre chose en deuxième partie de saison, si on veut prendre du plaisir à regarder un 

match. 

Bon rétablissement à nos blessés Aurelien (fracture du nez) Johan (Genou) Lucile (cotés cassées sur match contre pays 

minier il y a deux semaines ) 

Source : Sabrina



Les infos du match :

Déplacement à Montagney pour le deuxième match de championnat. 

Les 5 premières minutes sont compliqués, l’adversaire se procure les plus belles occasion jusqu’au 1er but Larianais

d’une très belle frappe de loin de Gaëtan qui nous lance dans ce match. La suite, très intéressante. Le score est de 1-4 à 

la mi-temps et les Larianais domine de plus en plus ce match. Seul déception quelques erreurs techniques ou de 

précipitation avec le ballon. 

U13-A (Championnat)

VAL DE PESMES – LARIANS : 2-8 

Buts : Alessio (3) – Yannis (2) – Gaëtan (2) - Lucas

précipitation avec le ballon. 

Dès le retour sur le terrain pour la deuxième mi-temps, l’adversaire défend plus haut sur nos deux défenseurs et notre 

gardien ce qui nous fait encore plus paniquer ballon dans les pieds proche de notre but. Encore une fois sur une erreur 

excusable bien entendu, l’adversaire marque son 2ème but. Des espace énormes se crée alors sur les côtes et nous les 

utilisons très bien pour parvenir à déséquilibre l’adversaire à l’image de notre dernier but : Yannis joue en retrait pour 

son gardien Mathis, pressé par deux attaquants il donne rapidement le ballon à Esteban. Esteban parvient à casser une 

ligne avec un très beau ballon dans l’intervalle pour Ugo qui fixe un défenseur avant de lancer Gaëtan dans la 

profondeur. Après avoir dribblé le gardien, Gaëtan fait preuve d’altruisme en donnant le ballon en retrait à Lucas qui à 

2m de la ligne n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Bravo aux joueurs, merci aux parents d’avoir été 

présents, matchs à réitérer la semaine prochaine.

Source : Fabien Guillaume



Les infos du match :

Match à Larians contre Villersexel on a perdu 1-0 mais le score ne reflète pas le match.

On a vu de très belle phase de jeux et très satisfaite des joueurs, un bon comportement on a ratée de belles occasions. 

Mais c’est ça le foot malgré que l'on ait du terminé le match plus tôt.

U13-B (Championnat)

LARIANS - VILLERSEXEL : 0-1 

Etoile du match : Matthys Velio

Merci à villersexel de sa compréhension et de sa gentillesse. 

Source : Sandra Velio



Les infos du match :

C'est sous un agréable soleil que notre équipe1 s'est déplacée à Quers pour leur 1er match de championnat contre 

Franchevelle. 

Un déplacement difficile nous attendait, vu les excellentes prestations de cette équipe en phase brassage, et surtout avec 

l'effectif réduit de l'ensemble U11 avec quelques absences et les joueuses prises pour faire l'équipe féminine. 

C'est donc à 8 contre (12) que nous entamons la 1ère mi temps, avec beaucoup d'envie et de mordant mais sans réussite 

U11-A (Championnat)

FRANCHEVELLE - LARIANS : 5-0 

C'est donc à 8 contre (12) que nous entamons la 1ère mi-temps, avec beaucoup d'envie et de mordant mais sans réussite 

devant le but. 

Score vierge à la mi-temps 0-0. 

Malgré une bonne remotivation à la pause la seconde période est beaucoup plus difficile et craquons physiquement par 

manque de remplacements. 

Fin du match défaite 5-0. 

Merci comme toujours aux parents pour le déplacement et à nos 8 petits gars qui ont fait le maximum.

Source : Bruno Chopard



Les infos du match :

Défis perdus.

Match non abouti pour les Larianais avec un cruel manque d'envie et de nombreux déchets au niveau de la 

conservations. 

U11-B (Championnat)

LARIANS – PAYS MINIER : 1-3 (1-2) 

But : Edouard PRETOT

Malgré l'ouverture du score des locaux nous avons pas su avoir la maîtrise du match pour conserver ce score. 

Une défaite logique qui aurait pu s'avérer plus sévère au vu des nombreux arrêts de notre jeune gardien. 

Il va falloir montrer un tout autre visage dès le week-end prochain pour pouvoir enfin nous lancer dans notre 

championnat.

Source : Remy Ducroux



Les infos du plateau :

Le Plateau U11-EFF a eu lieu ce samedi matin à Larians. 

4 joueuses ont à nouveau répondu présentes. 

Nous recevions les clubs de Noidans et Vesoul, pour un défi conduite de balle, un atelier jonglage ainsi que deux matchs, 

remportés par notre équipe

U11-EFF
PLATEAU A LARIANS

remportés par notre équipe.

Source : Mathilde



Les infos du plateau :

Samedi plateau à Fretigney avec 2 équipes.

Très belle performances des U7 avec beaucoup de match gagnés et beaucoup de but marqués pour Paul et Tino.

Source Enzo P.

U7
PLATEAU A FRETIGNEY

Source : Enzo P.



Les affiches de la semaine prochaine

Samedi 23/11 – 19h30 : RIOZ – LARIANS (R2)

Dimanche 24/11 – 14h30 : FROTEY LES VESOUL – LARIANS (B) (D1)

Dimanche 24/11 – 14h30 : LARIANS (C) – FC MONT DE GY (D3)



Le sponsor de la semaine …



L’image de la semaine …

Après leur très belle vicoire face à Franchevelle, nos joueurs de l’équipe B ont pu passer une belle soirée au club house autour 

de la traditionnelle raclette…



La phrase de la semaine …
« 12 matchs de suspension… »

C’est la sanction qui a été infligée à notre coach de l’équipe fanion Morgan Michel et qui fait beaucoup parler dans le département.

Il nous semble donc bon d’expliquer clairement la situation. Rembobinons…

Samedi 05 Octobre, match de R2 opposant Larians à Jura-Lac.

Dans un match très correct mais à rebondissement, le score est de 3 à 3 à la 93ème minute.

L’arbitre décide de siffler (à tord et il le reconnaitra après-match mais là n’est pas le problème) un coup-franc dangereux pour les 

visiteurs. Coup-franc magnifiquement tiré qui fait mouche et fin du match sur ce score de 4 à 3.

De nombreux joueurs Larianais viennent serrer la main à l’arbitre en exprimant leur mécontentement.

C’est alors que notre coach repousse nos joueurs et les invitent à rentrer aux vestiaires en leur disant « on s’est fait enculer c’est fini 

on rentre aux vestiaires »

Pour ces paroles l’arbitre décide d’infliger un carton rouge à notre coach.

Après le match le trio arbitral reste un très long moment au club house pour des échanges cordiaux toujours très appréciables.

Morgan, convoqué par la commission de discipline, se rend à Dijon pour une audition qui se passe très bien avec des propos qui 

corroborent parfaitement avec le rapport de l’arbitre.

Après plusieurs jours sans nouvelle et des relances de notre part, Morgan reçoit un appel téléphonique pour lui signifier qu’il avait 

écoper de .. 12 matchs de suspension mais que s’il le voulait, cela pouvait être réduit à 5 matchs fermes + 4 avec sursis + 3 matchs de 

travail d’intérêt généraux (arbitrage en U15)

Certes cette parole, sous le coup de la frustration, n’a pas lieu d’être et une sanction est logique… 

Mais pas 12 matchs… Totalement disproportionné !

Sans tomber dans une paranoïa quelconque, il est quand même très facile de taper sur les petits clubs qui ne font pas de bruit, qui 

essayent de participer à toutes les actions proposées par les instances ou encore qui répondent favorablement à toutes les demandes de 

prêt des installations, ceux-ci accepteront sans discussion peut-être…

Suite…



La phrase de la semaine …
Pour ne pas rentrer dans des procédures interminables qui risque d’être stérile, le club ne fera pas appel de cette décision… mais 

déplore avec écœurement cette sanction.

Il est indéniable que cela ne va pas dans le bon sens pour l’avenir du foot et des bénévoles.

Il parait quand même indispensable de faire la part des choses entre une réaction épidermique à chaud, d’une personne passionnée qui 

réagit sous le coup de la frustration à une réaction violente pouvant engendrer des débordements (et on en était bien loin…)

Quelle sanction vont être prise demain quand sur un match une échauffourée va éclater avec échanges de coups, (comme cela se passe 

malheureusement sur une saison) … nous y prêterons un regard attentif de cohérence…

Quand à la réalisation de match de travail d’intérêt généraux en arbitrant des jeunes, cette sanction nous semble très intéressante et 

très bénéfique pour les futurs cas à venir.

Reste à valider la forme… et on mettra sa sur le compte d’une première sanction 

de la sorte.de la sorte.

En effet, notre coach a été prévenu ce vendredi 15/11 de 3 désignations en U15 

dont une pour le lendemain alors qu’il avait à encadrer un match U13 et diriger 

une séance avec l’équipe fanion ce même après-midi.

Pour ne pas faire de vague, il s’est rendu au match. (sans aucune formation ou 

consignes préalables…)

L’histoire retiendra que le match s’est bien passé et que Morgan a bien pu se 

rendre compte de l’ampleur de la tâche.

Ne voulant pas faire de palabres supplémentaire, cet indicent est clos et nous ne 

reviendrons pas dessus mais nous tenions à rétablir la vérité et à mettre en garde 

l’ensemble des joueurs et clubs qui lisent notre gazette des sanctions qui peuvent 

leur être infligées.

Aurélien Triboulet


