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PL EQUIPE PTS 
1 Chatenois 3 
2 Noidans 3 
3 Lure 3 
4 Les Ecorces 3 
5 Pouilley Vignes 3 
6 Bavilliers 1 
7 Bart 1 
8 Haute-Lizaine 0 
9 Bessoncourt 0 
10 FC Vesoul 2 0 
11 Larians-Munans 0 
12 US Sochaux 0 

Noidans 3 – 0 Larians (R2) 
 

 

 

 

LAMIDIEU 
Youri 

Lamidieu aura comme tous 
les autres eu du mal 
techniquement mais sa 
grinta aura une nouvelle 
fois fait un bien énorme 

à son équipe à la 
récupération tant dans les 

airs qu’au sol. 

 Résumé du match : 
 
Les larianais avaient rendez-vous à 11h30 chez Youri Lamidieu à 
Vaivre afin de prendre le repas en commun avant d’affronter 
Noidans. Même si cela n’a pas fructueux par la suite, merci à Youri 
ainsi qu’à sa compagne Laura pour le repas et le très bon accueil. 
 

 
Un déplacement très compliqué à Noidans attendait l’équipe fanion pour cette première journée de championnat. 
Après une grosse préparation physique et malgré une élimination frustrante en coupe de France, c’est des larianais 
déterminés qui entraient dans le match. 
Après deux situations d’entrée de match que Lab ne parvenait à concrétiser, les locaux ouvraient le score dès la 12ème 
minute sur une attaque rapide. Les deux équipes mettaient beaucoup d’intensité en ce début de match, Ros avait 
l’occasion d’accroitre le score mais Vincent détournait admirablement la frappe de noidanais sur son montant. 
La baisse d’intensité des deux côtés permettaient aux verts et blancs de sortir peur à peu la tête de l’eau mais avec 
un énorme déchet technique, ces derniers avaient du mal de se créer des situations dangereuses, pire encore ils en 
offraient même aux locaux. 
Alors qu’on pensait être dans un temps fort larianais, les locaux marquaient un nouveau but dès le retour des 
vestiaires, 2-0. Les verts et blancs pensaient que le match allait être relancé à l’heure de jeu, lorsque le dernier 
défenseur noidanais déséquilibrait Lab dans la surface qui se présentait face à Goux, mais à la grande surprise de 
tout le monde c’est juste un coup-franc qui était obtenu et un avertissement qui était sorti. A un quart d’heure de 
la fin, les jaunes et bleus mettaient fin au suspense en marquant le même but que le précédent, 0-3.  
Défaite sévère mais logique face à ce coriace adversaire qui devait jouer les 1ers rôles cette saison, à l’image de nos 
adversaires il faudra se montrer beaucoup plus efficace dans les deux surfaces de réparation (tant offensivement que 
défensivement) et limiter cet énorme déchet technique. 

 

 



 

 

 

 

  

PL EQUIPE PTS 
1 Rioz 6 
2 Fougerolles 4 
3 Frotey les V 3 
4 RC Saônois 3 
5 Marnay 3 
6 Arc Gray 2 3 
7 Lure 2 3 
8 Haute-Lizaine 2 3 
9 Jussey 1 
10 Val de Pesmes 0 
11 Franchevelle 0 
12 Larians-Munans 0 
13 Colombe 0 
14 Vesoul 3 0 

Arc Gray B 2 – 0 Larians (D1) 
GODIER 
Mathias 

Après des matchs amicaux 
peu convaincants, c’est le 
vrai Mathias comme on 

l’aime que l’on a retrouvé 
ce samedi soir. A l’image 
de son équipe il aura fait 

preuve de beaucoup 
d’envie. 

 Résumé du match : 
286 jours après le dernier match officiel, les Larianais retrouvaient le terrain et la saveur du championnat avec 
beaucoup d’enthousiasme. Lancés dans un nouveau schéma tactique les Larianais rentraient plutôt bien dans le match 
et réalisaient 20 premières minutes intéressantes. Ils se procuraient même la première occasion après une 
récupération haute de Mercier, Martin enchaînait par une frappe qui s’envolait au-dessus des buts adverses. 
Mais peu à peu, les locaux prenaient le dessus sur le match et les 25 dernières minutes de la première mi-temps 
était compliquée pour les coéquipiers de Cordier. Les Larianais subissaient et concédaient de nombreux coups de pied 
arrêtés. Et comme cela se sentait venir, les locaux allaient ouvrir le score sur l’un d’entre eux. 
Sur un coup franc de 30 mètres, l’attaquant local décochait une lourde frappe dont la trajectoire surprenait Baumann. 
L’arbitre sifflait la mi-temps sur ce but! Rageant. 
Remobilisés et de nouveaux dans leur schéma habituel, les Larianais repartaient bien dans cette seconde période. 
Dès l’entame, sur une superbe passe de Mornat, Pourchot se retrouvait en face à face avec le gardien adverse mais 
perdait son duel. Dans la continuité de l’action, le gardien dégageait un long ballon que La Défense Larianais jugeait 
mal... l’attaquant local n’en demandait pas tant et poussait le ballon au fond des filets! 
Malgré ce coup de massue, les Larianais ne baissaient pas le pied et ils allaient réalisés une bonne deuxième période 
en dominant de bout en bout. 
Les locaux étaient solides mais les Larianais se procuraient quelques occasions de revenir au score dont une frappe 
trop croisée de Mornat. Le jeu était très haché et très interrompu par l’arbitre. Quarti bénéficiait de nombreux coup 
franc qu’il frappait plutôt bien mais il manquait toujours la finition... 
La fin de match était sifflée sur ce score de 2-0 sans que Baumann n’ait eu un arrêt à faire en seconde période. 
Avec deux buts évitables encaissés, qui plus est au plus mauvais moment, les Larianais n’auront pas pu revenir au 
score.Face à une belle équipe Arcoise, meilleure dans l’utilisation du ballon et beaucoup plus efficace, Dangel et ses 
coéquipiers pourront nourrir des regrets. 
Néanmoins tout n’est pas à jeter et il faudra rester dans la lignée de la seconde période pour ramener des points 
d’un second déplacement qui sera compliqué du côté de Marnay dimanche prochain. 

 

 



  

PL EQUIPE PTS 
1 Monts de Gy 3 
2 FC du Lac 3 
3 Larians-Munans 3 
4 Arc Gray 3 3 
5 RC Saônois 3 3 
6 Autrey les Gray 0 
7 4 Rivières 3 0 
8 Perrouse 3 0 
9 Les 2 Vels 2 0 
10 Essertenne 0 
11 La Romaine 0 
12 Val de Pesmes 0 

Larians 3 – 1 Autrey les Gray (D3) 
 

 

 

 

CHOPARD 
Frédéric 

Avec un triplé à la clé, 
Fred aura été l’acteur 

principal de cette victoire 
larianaise. 

 Buteurs : 
Chopard x3 
 

 Résumé du match : 
Les gars ont respectés à la lettre le dispositif et tous les joueurs ont montré un état d’esprit 
irréprochable. 
Sous l’impulsion de notre capitaine qui ouvre la marque sur un service de Lucas , il s’y reprend à 2 
fois pour valider le 1 à 0. 
Pour le 2eme but on reprend les mêmes 2 à 0 à la mi-temps 
En deuxième un peu plus de difficulté mais toujours en place on met le 3ème.  
Réduction du score à 3 à 1 anecdotique tellement nous avons dominé.  
Avec plus de confiance de nos jeunes pousses on aurait pu gagner plus largement. 
Match abouti avec une équipe à l’écoute. 
Mention particulière pour Emilien très bon aujourd’hui. 

 

 

 



 

 

 

 

  Larians/Rougemont 4 – 0 Arc les Gray (U18) 
BALLET 
Corentin 

Très solide défensivement, 
Coco aura comme souvent 
stabilisé la défense. Il 
s’est également montré 

très à l’aise 
techniquement et aura 
permis à son équipe de 
parfaitement relancer.  

 Buteurs : 
Gauthier x2, Stivala, Debouche. 
 

 Résumé du match : 

Après une élimination en coupe Gambardella le week-end dernier, nos joueurs du groupement 
Larians/Rougemont recevait Arc les Gray à l’occasion de la 1ère journée de championnat.  

Après une mi-temps période dominée, les hommes du tandem Stivala/Demoly rentraient aux vestiaires 
avec une avance d’un but grâce à une belle réalisation de Stivala. 

Face à un modeste adversaire, nos joueurs dominaient aussi le second acte de la tête et des épaules 
et corsaient l’addition pour porter le score à 4-0 grâce à un doublé de Gauthier et un but de 
Debouche. 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

Hte Lizaine/Héricourt 6 - 2 Larians/Rougemont (U15) 
Aurélien 
POURTIER 

Aligné latéral gauche, 
Aurélien aura été présent 
dans les duels et le plus 

juste de l’équipe 
techniquement. Dans un 
match plutôt compliqué 

dans tous les domaines et 
pour tout le monde. 

Bravo également à Alexis 
pour son doublé. 

 Buteurs : 
Bardey x2 
 

 Résumé du match : 
Ce samedi les u15 du groupement Larians-Rougemont se déplaçaient sur le terrain de Luze pour 
affronter l’entente Haute Lizaine - Héricourt. Après un très beau match face à Lure le week-end 
dernier en Challenge du district (Victoire 2-1), il était important de confirmer avec ce premier 
match de championnat.  
Malheureusement, celui-ci commençait bien mal. En effet les jeunes de l’entente concédaient 3 
buts coup sur coup dès le premier quart d’heure de jeu. Mais rien n’était joué puisque Bardey, 
bien lancé par Prétot, relançait les siens à la 19ème minute d’un joli face à face après une phase 
de jeu direct. Malgré un terrain très compliqué et une équipe rugueuse, nos joueurs restaient 
fidèles aux principes et maîtrisaient le jeu tant bien que mal jusqu’à la mi-temps... en vain.  
En effet tant physiquement que techniquement (bien qu’excusables sur ce terrain) ils ne seront 
pas parvenu à se mettre au niveau. En seconde période, malgré tout, les joueurs se relançaient 
parfaitement grâce à un nouveau but de Bardey, semblable au premier, servi cette fois-ci par 
Grangeot.G. Mais dans la foulée, les verts et blancs retombaient dans leurs travers et encaissent 3 
buts (44,46,67ème)... Bien qu’à notre portée, ce match nous prouve à tous que rien n’est acquis 
et qu’il faut continuer à travailler pour espérer de belles choses.  
L’ensemble du début de saison reste très encourageant mais il faudra continuer dans ce sens 
pour enfin être capable de gagner des matchs comme celui-ci, et progresser collectivement et 
individuellement, dans  tous les domaines. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

JS Lure 2 - 15 Larians (U13a) 
CHOPARD 
Lenny 

D’une part pour ses 
jonglages avec un score 
de 125 (50 pied droit, 47 
pied gauche et 28 de la 
tête), et d’autres part 

pour son très bon match 
tant dans la construction 
du que devant le but, 
c’est notamment lui qui 
lance cette grande série 
de 15 avec un double 
dans les 15 premières 

minutes. 

 Buteurs : 
Tous les joueurs 
 

 Résumé du match : 
Enfin la reprise avec ce 1er déplacement des phases de brassages pour nos U13 à Lure.  
Apres avoir facilement remporté le défi jonglage le match l'était tout autant avec une victoire de 15 
buts à 2. 

Malgré ce score anecdotique, les consignes d'avant match étaient appliquées : essayer de conserver le 
ballon, ne pas aller trop vite de l’avant et essayer de reproduire ce qu'ils ont travaillé aux dernières 
séances d'entraînement, à savoir l'utilisation de la largeur et profondeur. 

Petit clin d'œil tous les joueurs ont marqué au moins un but.   

Attention à ne pas trop tomber dans la facilité parfois et continuer à travailler dans le bon sens pour 
être prêt lors des prochains matchs qui s’annoncent plus difficiles. 

 

 

 



 

 

 

 

 Larians 3 – 2 La Gourgeonne (U13b) 
THIEBAUD 
Eugène 

Avec un triplé à la clé, 
Eugène aura réalisé un 

très bon match. Attention 
toutefois à ne pas oublier 

ses partenaires. 
Il ne reste désormais plus 

qu’à se mettre au 
jonglage.   

 Buteurs : 
Thiebaud x3 
 

 Résumé du match : 
Nous entamons le match à 7 contre 8 avec une nouvelle licenciée Louane AMIOT, on n’avait pas 
beaucoup d'espoir mais le principal était de se faire plaisir et d'appliquer ce que l'on travaille depuis 
le début de l'entraînement largeur/profondeur. Ce que l'on fait puisque Eugène Thiebaud ouvrait le 
score dès la 8ème minute. Nous entamons le match après la pause coaching et Eugène Thibaut part 
seul au but et marque le 2ieme but. Une bonne 1ère mi-temps.  

La dernière demi-heure fût un peu plus difficile des erreurs et des excès d’individualismes refont 
surface et on oublie le collectif des consignes du départ. Mais Eugène Thibaut marque un troisième 
but, ensuite suite à des erreurs nous encaissons 2 buts. Bravo sur l'ensemble du match. 

Merci à Tanguy d'être venu m'aider et à faire la touche et à Morgan d'avoir fait arbitre central. 

 

 

 


