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✓ Buteurs: Timothé LAB; Thomas QUARTI 

✓ Résumé du match :  

 Après un début de saison difficile tant au niveau comptable qu’au niveau du jeu, il était 
primordial de se rassurer lors de ce déplacement à Bavilliers et autant dire que ce fut chose 
faite. 

 Après un début de match parti sur des chapeaux de roues, les locaux ouvraient le score 
à la 9ème minute suite à une action très confuse. Alors que Cattin était poussé dans le dos, le 
ballon sortait d’au moins 20cm du terrain mais le corps arbitral n’indiquait ni une faute ni une 
touche et Bavilliers profitait de cette situation pour ouvrir le score, 1-0. Malgré cette 
injustice, les larianais restaient parfaitement dans le match et se créaient « enfin » une 
multitude d’occasions mais Pizard et Frelin ne parvenaient à faire trembler les filets. 

 Le match était extrêmement ouvert et sans les très bonnes prestations des deux 
gardiens le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Les verts et blancs étaient logiquement 
récompensés de tous leurs efforts en égalisant à la demi-heure, Frelin centrait sur la tête 
de Quarti qui n’avait plus qu’à finir, 1-1. Coup dur dans la foulée puisque Frelin auteur d’un 
bon début de match était contraint d’abandonner les siens sur blessure. 

 Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur ce score nul mais avaient dépensé 
énormément d’énergie tant la première mi-temps avait été intense.

À l’image de 
son équipe et de son gardien 
de but, il aura réalisé un bon 
match dans l’ensemble. 
Conscient de la confiance qui 
lui était accordé, il aura 
aujourd’hui été le patron de 
la défense larianaise et aura 
comme souvent été 
intéressant dans les 
relances. Souvent décrié au 
niveau défensif, il aura 
parfaitement défendu tout 
au long du match. A 
confirmer !

Fabien   

GUILLAUME

Bavilliers 2 - 2 Larians (R2)



✓ Résumé du match (suite) :  

 La seconde période reprenait parfaitement puisque Lab donnait l’avantage aux siens en 
reprenant du genou un centre de Bole, 1-2. Au fil des minutes les coéquipiers de Frémont 
baissaient le pied et les locaux profitaient de leur temps fort pour égaliser à l’heure de jeu, 
2-2. Le match était toujours aussi fou ou les deux équipes évoluaient essentiellement sous 
forme de contre-attaques mais les gardiens étaient toujours aussi impériaux. 

Le match se terminait sur un nul plutôt logique compte-tenu de la physionomie ou les deux 
formations auraient pu l’emporter. 

Avec ce premier point pris, la saison est cette fois-ci véritablement lancée et espérons que 
ce match donnera davantage de confiance à chacun afin qu’on ne se débarrasse pas trop 
facilement du ballon. Il sera fondamental d’avoir plus de maitrise afin de pouvoir dicter et 
ne pas subir le rythme des matchs.

Pl Équipes Points

1 Les Ecorces 9

2 Noidans 6

3 Lure JS 6

4 Bavilliers 5

5 US Sochaux 4

6 Chatenois 4

7 Bart 4

8 Pouilley Vignes 3

9 Bessoncour 3

10 Vesoul FC 2 3

11  Larians-Munans 1

12 Haute Lizaine 0



Larians 1 - 3 Val de Pesmes (D1)

✓ Buteurs: Thomas PETITPERRIN (pénalty) 

✓ Résumé du match :  

 Après sa lourde défaite face à Lure la semaine dernière, les Larianais se devaient de 
réagir à domicile face à Pesmes. 

 Après les consignes du coach Simon Baumann habituel adjoint d’Aurél, 
exceptionnellement absent pour cause de mariage de notre ancien joueur Max Gindro a qui 
nous souhaitons au passage beaucoup de bonheur; les Larianais réalisés une entame de match 
presque parfait. En effet, pendant 30 min nos joueurs ont largement dominé les débats dans 
tout les domaines et auraient pu (dû) mener facilement 2-0 voir 3-0... mais malheureusement 
ni Jayet, Martin, Bureau et Petitperrin ne trouvaient les filets… Comme depuis le début de 
saison, l’efficacité offensive faisait défaut....pire encore sur la première incursion de Pesmes 
dans le camp larianais, l’attaquant adverse ouvrait le score d’une frappe imparable de 25 m 
qui venait se loger sous la barre...RAGEANT ! Bis répitita du match de Lure, ce but faisait 
enrayer la machine et de nouveau tomber nos joueurs dans leur travers...qui peinaient à 
repartir de l’avant jusqu’à la mi-temps.Après la pause, les coéquipiers de Krattinger 
repartaient tambour battant  et se voyaient refuser rapidement un but sur un hors jeu très 
limite de Jayet...la partie qui était devenu un peu plus équilibré allait pourtant complètement 
changer de physionomie après que notre équipe n'encaisse en l’espace de 5min deux coup 
franc direct des 25m sur des fautes largement évitables…

 Majid aura été une nouvelle 
fois inépuisable ce samedi. Son 
état d’esprit est irréprochable et 
sa combativité est exemplaire.

Majid 
BEN 
MASSAOUD



Pl Équipes Points

1 Rioz/Etuz/Cussey 2 16
2 Marnay 12

3 R.C Saonois 10
4 Haute Lizaine 2 10

5 Lure J.S 2 10

6 Val de Pesmes 9
7 Vesoul F.C 3 7

8 Colombe Vesoul 7

9 Fougerolles 7
10 Franchvelle 4

11 Arc/Gray 2 4

12 Jussey 4
13 Frotey les Vesoul 3

14 Larians 2 3

✓ Résumé du match (suite) :  

 Pour autant, nos joueurs ne baissaient pas la tête et repartait de l’avant, Petitperrin 
déséquilibré dans la surface se faisait justice lui même en réduisant la marque (3-1). Et sur 
l’engagement adverse, notre buteur local pensait inscrire un doublé avant que le juge de touche 
adverse ne lève son drapeau...incompréhension totale tant Petitperrin était largement couvert… 
Nos joueurs jetaient leur dernière force dans la bataille en vain... 

 Que de regrets tant nos joueurs auront dominé la rencontre surtout en première 
période...malheureusement comme la semaine dernière le foot est parfois ingrat et rien ne sera 
donné à nos joueurs cette saison qui s’inclinent en encaissant qu’une seule frappe cadrée dans le 
jeu... 

 Après la frustration, notre équipe ne doit surtout pas lâchée, les beaux jours reviendront 
au stade des graviers...et la tête des mauvais jours laissera place aux sourires !



4 Rivières C 4 - 1 Larians (D3)

✓Buteur : David TAVARES 

✓ Résumé du match :  

Nous voulions essuyer la défaite de la semaine dernière. 

 On entamait le match à fond ,on se créait 3 grosses occasions que ni Polio par 2 fois et 
Axel qui se voyait refusé un but pour hors jeu très litigieux. 35 minutes parfaite avec un 
Maxence Petitperrin au meilleur niveau qui réalise une première mi temps excellente. Mais sur un 
ballon long dans le dos de Mathis ,la vitesse de l attaquant adverse fait la différence 1 à 0 
score à la mi-temps. 

 Pas abattu nous repartons sur le même rythme et sur une balle anodine Orly capitaine d un 
soir se manque sur une balle en retrait et lance l attaquant adverse qui double la mise.Toujours 
dans le même rythme David réduit le score d'un magnifique but pleine lucarne.nous pensons 
même égaliser par Axel qui marque un but qui se voit refuser pour une position de hors jeu alors 
que c'est un adversaire qui lui donne le ballon.Merci encore à l arbitre de touches adverse pour 
sa prestation... 

A 10 minutes de la fin ,je passe en 1 contre 1 pour essayer de revenir et nous encaissons 2 
nouveaux buts anecdotiques.  

Dommage pour nous ,mais je suis sur que sa tourner du bon sens ,tant cette équipe donne tous. 

Merci à notre Maxime Hermann  pour nous avoir fait la touche. 

Maxence aura 
réalisé un match plein ce 
samedi avec notamment une 
très grosse 1ère période! À 
réitérer.

Maxence 
PETITPERRIN

Pl Équipes Points

1 F.C Monts de Gy 15
2 Autrey les Gray 12

3
F.C 4 Rivières 70 

3 10

4 Arc/Gray 3 10
5 Perrouse 3 7
6 Larians 3 7

7 R.C Saonois 3 7
8 F.C du Lac 6
9 F.C Les 2 Vels 2 4
10 Essertenne 3
11 F.C La Romaine 3
12 Val de Pesmes 2 0



Larians/Rougemont 3 - 2 Pays Minier (U18)

✓ Buteur: Matthieu VEZAINE; Axel SCHMITT; Mathis GUENOT 

✓ Résumé du match : 

Ce samedi 10 octobre, les U18 jouaient à domicile sur le terrain de Rougemont face à l'équipe du FC 
Pays Minier. 

Nous débutons le match en demi teinte face à une équipe du FC Pays Minier qui semble rapidement en 
difficulté. A la 13ième minute, sur une ouverture de Corentin Ballet, Mathis Guenot se retrouve face 
au gardien, et inscrit le premier but du match. 4 minutes plus tard, sur un corner tiré par Johan 
Kopp, Matthieu Vezaine marque d'un très beau coup de tête. A la 24ième minute, suite à une 
intrusion dans la surface, la balle est contrée par un défenseur et revient dans les pieds d'Axel 
Schmitt qui ouvre son pied pour porter le score à 3 à 0. A ce moment de la partie, il nous semble que 
le plus dur est fait, et que le match ne peut plus nous échapper. Sans en comprendre la raison, nous 
déjouons, nous nous montrons de plus en plus brouillon, et offrons des opportunités à nos adversaires. 
Les minutes s'égrainent, et les erreurs se multiplient. La mi-temps est sifflée sur un score de 3 à 0, 
mais il est clair que l'équipe doit se ressaisir. 

La seconde mi-temps débute, et malgré un discours mobilisateur, sur le terrain rien ne va. Le milieu 
de terrain n'est plus en place, et les efforts (surtout défensifs) sont insuffisants, certains joueurs 
semblent complétement perdus. Nos adversaires prennent confiances, et s'offrent des occasions. A la 
50ième minute, sur une erreur défensive grossière, l'attaquant du FC Pays Miniers vient battre notre 
gardien d'une frappe puissante, le score est alors de 3 à 1.

Benjamin est loin 
d'avoir fait son 
meilleur match. Pour 
autant, il a su tirer 
son épingle du jeu en 
cherchant à jouer 
simplement. Propre 
dans ses interventions 
défensives, il reste un 
joueur clé de 
l'effectif....même 
quand rien ne va plus 
comme ce fût le cas 
ce samedi.

Benjamin 

STIVALA



✓ Résumé du match (suite): 

L'équipe se décompose, les joueurs n'appliquent pas les consignes, s'entêtent dans leurs erreurs et 
c'est logiquement que nos adversaires inscrivent un second but à la 62ième minute. Nous souffrirons 
jusqu'à la fin sans céder pour autant. Malgré quelques occasions, nous n'arriverons pas non plus à 
faire trembler les filets. 

La fin du match est sifflée sur un score de 3 à 2 en notre faveur....mais que cela a été laborieux! 

Certains parlerons de la victoire et des 3 points, je préfère m'attacher à la manière, et pour le coup, 
ce match ne me permet pas d'être satisfait, bien au contraire. 

Sans faire un très bon début de match, nous menions sur le score de 3 à 0 à la 24ième minute. Cette 
avance aurait dû nous permettre de gérer la suite de la rencontre, tout en simplifiant notre jeu et en 
nous appliquant sur les gestes de bases. Malheureusement, les joueurs en ont décidé autrement, et les 
erreurs se sont multipliées, et l'état d'esprit s'est rapidement dégradé. Dans une partie qui 
s’annonçait à notre avantage, beaucoup trop de joueurs ont totalement sombré techniquement, 
tactiquement.....et moralement. 

Cette victoire est presque miraculeuse. 

 NOTE DU MATCH : 2/5 



Pays Minier 0-2 Larians/Rougemont (U15)
✓ Buteurs : Thomas MAHON, Jules CLAVEY 

✓ Résumé du match :  

 C’est à Plancher-Bas que le groupement Larians Rougemont U15 se déplaçait pour ce 
5ème match de championnat. Opposition très importante en vue du maintien. Et malgré un 
terrain très compliqué et plutôt petit, les verts et blancs auront répondu présent.    
 Dès l’entame, l’entente prenait le contrôle du match et les principes étaient respectés. 
Un nouveau match très cohérent et très intéressant dans l’animation offensive. Et l’équipe 
était récompensée à la 19eme minute grâce à un but de Mahon après un centre en retrait de 
Clavey, auteur d’une bonne performance, parfaitement lancé par son capitaine Piccamiglio. Mais 
rien n’était fait et nos jeunes allaient continuer dans ce sens. Après une multitude d’occasions 
par Piccamiglio, Grangeot.G, Prétot ou encore Bardey, c’est Clavey qui trouvait la faille suite à 
un super travail de Girard qui cassait le pressing adverse en trouvant Prétot qui lançait 
magnifiquement le buteur. Côté Pays Minier, la seule occasion arrivait juste avant la pause sur 
un coup franc lointain. A là mi temps, Antonino insistait pour que les joueurs assoient leur 
supériorité. Mais dans ce combat physique proposé par l’adversaire, de l’énergie était laissée. 
Mais malgré cela, l’entente se procurait encore plusieurs occasions franches manquées par un 
Bardey très bon dans son nouveau rôle de piston gauche, mais pas assez juste ce week-end.  
 Finalement, le score n’allait plus bougé jusqu’au coup de sifflet. Un très beau match qui 
confirme la bonne dynamique de la semaine. Le contenu était vraiment intéressant malgré ce 
terrain et bravo à tous les joueurs pour cette vrai performance. La solidité défensive de 
Grangeot.F, Girard et Pourtier reste à confirmer dans le futur, tout comme la 
complémentarité du milieu Prétot, Piccamiglio et Grangeot.G une nouvelle fois performant. 
Continuons dans ce sens!

Dans ce 
match où 
tout le 

monde a été plutôt bon, 
difficile de ne pas souligner 
la performance de notre 
capitaine. Quand l’équipe 
joue bien, Enzo y est en 
partie pour quelque chose. 
D’autant plus qu’il sait 
amené ses coéquipiers dans 
le bon sens.

Enzo 
PICCAMIGLIO



✓ Buteurs: Aubin BELOTTI; Anna PRÉTOT 

✓ Résumé du match : 

Défi Jonglage perdu pour la première fois cette saison.  

 Pour la première fois cette saison nous commencions très bien le match. Aubin permettait même 
à son équipe, suite à un léger cafouillage devant la surface de prendre l’avantage.  

 Malheureusement, cet avantage ne durait pas longtemps car suite à une frappe lointaine, les 
visiteurs égalisaient. Une frappe qui finissait juste sous la barre du but, imparable. Le score était 
donc de 1-1 sans que nous soyons réellement mit en danger. Ceci résumait bien la première mi temps, 
un manque d’efficacité devant le but que nous pouvions regretter car les joueurs de Franchevelle eux, 
transformaient leur occasions. Nous pouvons encore une fois avoir quelques regrets en vue du score 
final : 3-2.  

 Mais désormais il faut que l’on soit plus exigent avec nous même pour continuer à progresser !  

Satisfaction : l’état d’esprit ce samedi après midi. (même si certain peuvent faire encore beaucoup 
mieux notamment dans la concentration)  

Merci à Tanghi GARNICHET de s’être investit à l’arbitrage

Larians 2 - 3 Franchevelle 2 (U13A)

Très bon dans la vision du 
jeu et grâce à son gros 
volume de jeu il aura 
encore été très 
interressant ce samedi 
après midi. 



 

Ce weekend nos petits u13B n’auront pas pu affronter Les Deux Vels, ces derniers 
ayant déclarés forfait. Rendez-vous mardi pour une nouvelle séance 

d’entrainement.

Match reporté (U13B)

Aubin 

BELOTTI



Larians 8 -  1 Marnay 2 (U11)
✓ Buteurs : Théo MATTHIEU x3; Edouard PRÉTOT x2, Lilian MAGAUD x2; Tiyan RAJON 

✓ Résumé du match : 

 Match de nos U11 ce samedi contre Marnay 2, après 
plutôt bon défi jonglage nos verts rentraient motivés dans 
ce nouveau match de brassage contre une équipe très timide 
de Marnay c’était nos jeunes qui se créaient les premières 
occasions et sans un gardien adverse des grands jours le 
score déjà lourd sur le match aurait pu être encore plus 
grand. Malgré tout c’est Tiyan qui après un cafouillage 
ouvrit le score 1-0 puis sur une action individuel c’était 
Theo qui aggrava le score 2-0, Théo encore lui marqua un 
doublé sur une passe en retrait génial de Ryann. Juste 
avant la mi temps notre défenseur Edouard y alla de son but 
d’une frappe chirurgical de loin. 4-0 à la mi temps et si 
nous n’avons pas encaissé de but c’est bien grâce à un 
excellent Mathis ce samedi qui en plus d’interventions très 
propre nous gratifia de belles relances.  

 Deuxième mi temps de nouveau à sens unique avec un nouveau but pour Edouard et Théo qui 
s’offraient un doublé et un triplé. Ajoutons a ça un doublé également pour un Lilian appliqué ce 
samedi. Petit relâchement ou petite fatigue nous encaissions un but sur la fin du match. Score finale 
8-1 pour nos verts qui méritaient cette victoire attendu depuis le début de saison et qui vient 
récompensé leurs efforts. Bravo à tous il faut continuer en ce sens. 

Mathis, 
incontestablement le meilleur 
joueur hier. Défensivement 
très solide et très propre 
dans ses relances ce que 
propose Mathis en ce moment 
est vraiment d’un bon niveau. 
Bravo à lui 

Mathis 

CHAILLET 



 

Plateau U9 à Dampierre-sur-Linotte

2 équipes U9 participaient au plateau qui avait lieu à Dampierre/Linotte, les 
résutlats et qualité du jeu déployé auront été très mitigés. Après de bonnes 
prestations en debut de matinée cela fût de moins en moins bien au fil des 

matchs. Alors que l'on voit certains jeunes progressés assez rapidement il sera 
cependant impératif que d'autres écoutent davantages leurs éducateurs afin de 

progresser également...



 

Comme un samedi sur deux nos petits U7 ont pu participer à une séance dans le 
gymnase. Encadrés par Léon et Nico Prétot, les jeunes larianais ont effectué une 

séance technique sur le thème de la passe et de la conduite de balle.

Séance en salle (U7)



CALENDRIER DU WEEKEND : 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE

U7 Samedi Plateau Rioz // 9h45 Plateau

U8f Samedi Plateau Rioz // 9h45 Plateau

U9 Samedi Entraînement Larians Gymnase 11h00 Séance en salle

U11 Samedi Brassage Dampierre/S // 13h30 4 Rivières - US Larians Munans

U13A Samedi Brassage Franchevelle // 14h45 Franchevelle - US Larians Munans

U15 Samedi Championnat Gray // 16h00 Arc/Autrey les Gray – Larians/Rougemont

U18 Samedi Championnat Rougemont Herbe 16h00 Larians/Rougemont – 4 Rivières

Sen A A définir Amical A définir // A définir A définir

Sen B Samedi Championnat Jussey // 20h00 Jussey - US Larians Munans

Sen C Dimanche Championnat Larians Honneur 15h00 US Larians Munans – Val de Pesmes B

Vétérans Vendredi Amical Larians Annexe 21h00 US Larians Munans - Nancray



 

L’image de 
la semaine :

Félicitations à Max 
Gindro désormais 
marié depuis ce 
samedi soir! Une très 
belle soirée 
notamment pour tous
les larianais présent 
pour la fête.

Le club souhaite un maximum de 
bonheur aux jeunes mariés! 



L’image de 
la semaine 2:
Énorme performance de 
notre arbitre Tic qui a 
terminé la grande distance 
du trail des forts (53kms) 
ce dimanche en 7h01... 
alors qu’il avait arbitré la 
veille en R1 le match 
Audincourt-Roche. Il a 
fait tout le parcours en 
compagnie de notre ancien 
joueur Gonzague 
Saillard... Félicitations

à eux deux pour cette belle course. On en 
profite également pour remercier Tic qui chaque 
week-end arbitre pour le club en National 3 et R1. 
Il n’a pas hésité également lors de la prépa pour 
arbitrer nos nombreux matchs amicaux.



« Je vais te mettre 
un collier »

La phrase de la semaine : 

Ce Dimanche, lors de sa causerie, Morgan Michel a avoué s’être 
réveillé dans la nuit avec une idée plutôt folle… mettre un collier 

électrique à Thomas QUARTI lors des prochaines séances afin de lui 
faire comprendre quand ses déplacements ne sont pas bons, à l’aide 

d’une décharge… De quoi bien faire rire toute l’équipe et pourquoi pas 
nous donner une photo hilarante la semaine prochaine.  


