
 

 LA GAZETTE DE L’USLM
➢ N°282 – 18/10/20



✓ Buteurs: HERMANN Maxime; QUARTI Thomas 

✓Résumé du match :  

 Comme souvent lors des matchs de préparation, certains en faisaient un peu moins au 
niveau de l’investissement et cela se faisait rapidement sentir. 

 Malgré une forte possession de balle, les larianais avaient bien du mal à déséquilibrer le 
bloc perrousien qui étaient parfaitement en place. Les locaux faisaient même très mal en 
contre-attaque à nos larianais qui se montraient toujours aussi fragiles pour gérer la 
profondeur, 2-0… Après que Lamidieu ait touché la barre transversale sur une frappe 
lointaine, les verts et blancs réduisaient l’écart juste avant la pause par l’intermédiaire de 
Hermann suite à un corner, 2-1. 

Aux retours des vestiaires, Quarti permettaient à ses coéquipiers d’égaliser après une action 
confuse, 2-2. Au fil des minutes les larianais se montraient de plus en plus dominateurs et 
dictaient le rythme du match mais ces derniers ne parvenaient à se créer de réelles 
occasions. Les locaux profitaient de la gentillesse de Masson pour prendre l’avantage à la 
65ème minute, 3-2. Ce dernier tentait de se racheter dans la foulée mais son coup-franc 
était repoussé par le poteau. Quelques minutes plus tard, Perrouse creusaient l’écart en 
obtenant un corner suite à une mauvaise relance de Hermann, 4-2. 

 Malgré certaines phases très intéressantes, il faudra se montrer bien plus agressifs et 
juste techniquement pour ramener les 3 points le week-end prochain.

Alors qu’il n’avait joué que 
5mn la veille avec l’équipe 
réserve, il a réalisé un gros 
match au cœur de l’entrejeu. 
A l’image de Lamidieu ou 
Quarti, il a comme toujours 
n’a pas été avare d’efforts 
et a eu un gros volume de 
jeu. Très intéressant balle 
au pied, il a également bien 
orienté et organisé le jeu 
larianais. De bon augure pour 
les semaines, mois ou années 
à venir…

Jérémie 
LAFARGE

Perrouse 4 - 2 Larians (Amical)



Jussey 0 - 2 Larians (D1)

✓ Buteurs: François POLIO, Lucas BUREAU 

✓ Résumé du match :  

 Après plusieurs résultats négatifs, les Larians se retrouvaient dernier du classement ce 
samedi soir avant d’entrer sur le terrain de Jussey. Même s’ils pouvaient être frustrés de la 
tournure des événements sur les matchs précédents, il était temps maintenant de tout 
mettre en œuvre pour que le match tourne du bon coté. 

 Le début de match était très intéressant et les Larianais appliquaient parfaitement les 
consignes. Petit à petit les Larianais monopolisaient le cuir et se créaient plusieurs situations 
chaudes. Jayet par deux fois avaient des occasions en or d’ouvrir le score mais manquait de 
réalisme. En face Jussey était dangereux sur du jeu direct ou sur coup de pied arrêté. 

 Malgré la nette domination Larianais et plusieurs occasions franches, la mi-temps était 
sifflée sur le score de 0-0. 

 Avec un état d’esprit irréprochable ce samedi soir, les Larianais insistaient dès le 
début de seconde période mais toujours sans réussite. A l’heure de jeu, Lucas Bureau qui 
venait de rentrer en jeu, profitait de son premier ballon pour ouvrir le score sur un corner 
de Jayet. Ce but assommait les locaux qui peinaient à réagir. Au contraire, les Larianais se 
procuraient encore une demi-douzaine d’occasions franches mais ni Jayet, ni Martin, ni 
Petitperrin n’arrivaient à tuer le match.

Après des 
prestations en 
dents de scie, 

Antoine aura réalisé un très bon 
match ce samedi soir. Il n’aura 
pas compté ses efforts que ce 
soit dans la tache défensive ou 
pour apporter offensivement. Il 
aura manqué qu’un but pour 
récompenser sa prestation mais 
nul doute qu’en renouvelant ce 
genre de match, les filets 
trembleront bientôt.

Antoine 
MARTIN 



 

Pl Équipes Points

1 Rioz/Etuz/Cussey 2 19

2 R.C Saonois 13
3 Lure J.S 2 13

4 Marnay 12

5 Haute Lizaine 2 10
6 Fougerolles 10

7 Val de Pesmes 9

8 Franchvelle 7
9 Vesoul F.C 3 7

10 Colombe Vesoul 7

11 Larians 2 6
12 Jussey 4

13 Arc/Gray 2 4

14 Frotey les Vesoul 3

✓ Résumé du match (suite) :  

Il fallait attendre la 83eme minute pour que le break soit fait par Polio qui ne tremblait pas après 
un bon service de Jayet. En toute fin de match, Baumann sauvait son camp d’un bel arrêt sur un 
face à face. 

 Très solides et appliqués avec une défense Sautot-Cordier-Carteron et Godier irréprochable 
ainsi qu’une paire de milieu défensif Dangel - Ben Messaoud intraitable, les Larianais n’encaissaient 
pas de but pour la première fois de la saison. 

 C’est une victoire très importante mais il sera impératif de renouveler ce genre de 
prestation pour se donner de l’air au classement. Les deux matchs à venir à domicile seront crucial 
dans cet optique.



Larians - Pesmes 2 / Match remis (D3)

Notre équipe C qui devrait initialement recevoir Val de Pesmes 2 ce 
dimanche 18 Octobre à 15h00 disputera finalement cette rencontre 

à une date ultérieure. 

En effet, conformément à la procédure relative au protocole 
sanitaire par rapport au Covid 19, le match devra est remis étant 

donné qu'un joueur adverse a été controlé positif. (17/10/20)

Pl Équipes Points

1 F.C Monts de Gy 16
2 Autrey les Gray 13

3
F.C 4 Rivières 70 

3 13

4 Arc/Gray 3 11
5 Perrouse 3 10

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



✓ Résumé du match : 

Sur un bon terrain de nancray nous attaquions bien cette rencontre, avec de belle action menée par Oswald et Manu , mais 
à chaque fois nous butions sur une solide défense adverse, nous arrivions à la mi-temps à 0-0 sur une belle première mi 
temps . 

Nous reprenons la 2ème mi-temps sur les mêmes bases. 

Quand au bout 1/4 heure , un centre de nancray complètement ecxentré venait se loger en pleine lucarne opposé, le joueur 
lui même n’y croyais pas. 

Un autre but dans le même style , sur un tacle ecxentré d’un joueur de nancray la balle pris de la hauteur pour aller se 
loger encore une fois sous la barre. 

Nous reprenions le jeu à notre compte , avec de belle opportunités de revenir à la marque , enfin nous fûmes récompensé 
par un penalty de Manu pour revenir à 2 à 1 . Nous loupions plusieurs occasions de revenir à la marque . 

Et encore une fois une frappe surprenante de nancray depuis le milieu de terrain venait se loger sous la barre.Nous 
baissons en intensité de jeu et nancray en profitait pour marquer 2 autres but en toutes fin de match. 

Nancray 5 - 1 Larians (Vétérans)



Larians/Rougemont 0 - 6 FC 4 Rivières (U18)

✓ Résumé du match : 

 Ce samedi 17 octobre, les U18 jouaient à domicile sur le terrain de Rougemont face à 
l'équipe du FC 4 Rivières. 

 Les premières minutes du match sont assez équilibrées, avec un très léger avantage pour 
le FC 4 Rivières. A la 10ième minute, Mathis Guenot est tout proche d’inscrire un but sur une 
frappe croisée, mais celle-ci est déviée par le gardien adverse. A la 30ième minute, suite à une 
erreur grossière sur une relance, nous concédons un corner. Il n’en faudra pas plus à nos 
adversaires pour inscrire le premier but du match. L’équipe se désolidarise doucement, mais la 
défense tient bon, et la pause est sifflée sur un score de 0 à 1.   

 La seconde mi-temps débute, et il suffit de 4 minutes au FC Rivières pour marquer un 
second but. Celui-ci déstabilise définitivement l’équipe, et certains joueurs n’y croient plus. La 
suite du match est très décevant tant par la qualité, que par le manque d’envie d’une partie de 
l’équipe. Les buts s’enchaînent et le score à la fin du match est de 0 à 6 pour nos adversaires. 

 A l’exception des 30 premières minutes, ce match est décevant. Face à une belle équipe 
du FC 4 Rivières, nous avons payé nos lacunes techniques, tactiques et notre manque de 
mental.....et probablement le manque de présence aux entrainements. 

 NOTE DU MATCH : 2/5

Corentin (Alias Coco) a 
fait un bon match. Il a 
fait parti des quelques 
joueurs qui n’ont rien 
lâché, et il a tenté des 
intrusions dans le camp 
adverse avec assez de 
brio en fin de match. 
Alors que certains 
avaient baissés les bras, 
Coco a motivé l’équipe en 
donnant de la voie.

Corentin 

BALLET



Arc-les-Gray 2-0 Larians/Rougemont (U15)

Petit clin 
d’oeil à 
Jules qui 
réalise un 
très beau 

début de saison encouragent 
mais qui devra 
malheureusement rester au 
repos jusqu’à ce qu’il se 
remette sur pied, suite à sa 
grosse blessure. Nous 
espérons le revoir au plus 
vite sur les terrains! 

Jules 
CLAVEY

✓ Résumé du match :  

 Ce samedi, les u15 se déplaçaient chez le leader Arc les Gray. La tâche 
s’annonçait compliquée face à cette très belle équipe qui nous avait posé de gros 
problèmes au match allé. Et d’entrée de jeu, le pressing Arcois faisait mal aux 
larianais qui subissait le jeu. A la 7eme minute, Jules Clavey se blessait gravement et 
était contraint de quitter les siens avec les pompiers. Après une suspicion d’un simple 
mais gros hématome, la blessure s’avère malheureusement être pire… Ce drame n’allait 
pas arranger le groupement qui, battu dans tout les duels, ne parvenaient pas à 
combiner pour ressortir de leurs camps et donnaient trop d’opportunités aux 
adversaires. Mais ceux-ci n’en concluaient qu’une seule. 1-0 a la mi-temps. Rien n’était 
fait et les petits verts gardaient espoir. A condition d’être capable de casser se 
pressing adverse, et gagner la bataille du milieu de terrain. Mais ce ne fut pas le cas 
puisque rien n’allait s’arranger pour les joueurs de l’entente. L’intensité du match 
dépassait nos joueurs qui n’auront que subis les assauts adverses sans savoir 
déstabiliser l’adversaire. 1 nouveau but encaissé à 5 minute de la fin anéantissait tout 
espoir. Bravo à Arc pour ce très beau match. 

 Ce match prouve qu’il est difficile de bien jouer et d’être efficace sans mettre 
tous les ingrédients nécessaires. Même si l’équipe d’en face était supérieure il faudra 
persévérer pour pouvoir rivaliser avec des adversaires de ce niveau. Notamment grâce 
à certains joueurs qui devraient et qui doivent faire beaucoup plus.



  ✓ Buteur: Lenny 

✓ Résumé du match : 

 Défi Jonglage perdu pour la seconde fois cette saison.  

 Les consignes étaient de réussir à conserver le ballon plus loin de notre but et de 
prendre plus de risque proche du but adverse pour déséquilibrer l’adversaire. 

 Très motivé des l’échauffement les 15 premières minutes étaient très intéressantes à 
la fois dans la circulation du ballon, dans les transitions et dans l’agressivité défensives ce 
qui nous faisaient défaut depuis le début de saison. Grâce à beaucoup de courses avec et 
sans ballons  on a pu voir quelques belles phases de jeu.. malheureusement elles ne 
permettaient pas de mettre l’équipe adverse en danger à cause de quelques maladresse 
techniques évitables.. Le score était de 3-1 à la mi temps grâce à un but de Lenny sur 
penalty juste avant le coup de sifflet. 

 En deuxième mi temps les locaux imposaient de plus en plus leur jeu et nous faisaient 
subir beaucoup d’occasions. Score final 7-1 après que l’ont soit passé à travers de cette 
seconde période. Certains doivent et peuvent faire encore plus. Il faut que l’on continue à 
être exigeants et concentré pendant tout un match et que l’on arrête de sortir de nos 
matchs bêtement..  

 Merci aux parents qui sont venus encouragés nos petits verts et blanc.

Franchevelle 7 - 1 Larians (U13A)

  

Le plus combatif et le plus 
juste techniquement malgré 
un terrain compliqué.  

Lenny  

CHOPARD



FC 4 Rivières 7 -  1 Larians (U11)

✓ Buteur : Noé Salvi 

✓ Résumé du match : 

Dernier match de brassage contre 4 rivières . 

Très bonne première mi-temps . Les équipes se rendent coup pour coup. 

On ouvre le score logiquement par Noé les locaux égalisent et passent devant au 
score. On baisse pas les bras et on a de nombreuses occasions qu’on loupe. 2 ème mi 
temps malheureusement à sens unique et on perd pied physiquement.  

Score final 7 à 1. Mais malgré le score de très bonne choses de réaliser.  

Homme du match  Tiyan auteur d'un bon match défensif et bon dans ces relances. 

Tiyan auteur d'un bon match 
défensif et bon dans ces 
relances. 

Tiyan 

Rajon 



Plateau U7 à Rioz

3 équipes U7 participaient au plateau qui avait lieu à Rioz. Dont une nouvelle 
fois une équipe féminine. 4 matchs et 2 ateliers pour chaque équipe. La 

progression commence à se faire ressentir mais les résultats ont tout de même 
été mitigés.



CALENDRIER DU WEEKEND : 

CATEGORIE JOUR COMPETITION LIEU TERRAIN HORAIRE AFFICHE

U13 Samedi Amical Novillars // 13h30 Roche Novillars - US Larians Munans

U13/U15 Samedi Tennis-ballon Vesoul // 14h00 Tournoi de Tennis Ballon

U15 Samedi Coupe de HS Adelans // 15h00 Franchevelle – Larians/Rougemont

Sen A Samedi Championnat Lure // 20h00 JS Lure – US Larians Munans

Sen B Samedi Championnat Larians Honneur 20h00 US Larians Munans - Franchevelle

Sen C Dimanche Championnat Maizieres // 15h00 La Romaine - US Larians Munans

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



 

L’image de 
la semaine :
« On est retournés aux 
urgences à Vesoul, ils 
ont refait une radio et 
scanner, il y a une 
fracture tout en bas du 
tibia qui ne pouvait a 
priori pas se voir à la 
radio, on part à 
l'hôpital à  Besançon, 
hospitalisation ce soir 
et peut être opération 
demain… »

C’est par ce message que nous avons appris la 
bien triste nouvelle du weekend… Nous souhaitons 
sincèrement un prompt et rapide rétablissement à 
notre petit U15 Jules CLAVEY. Courage à toi et 
reviens nous vite!



La phrase de la semaine : 

« On est trop accumulés sur 
notre but ».  

Avec ses mots, Minou reflétait 
parfaitement le match de nos u18 qui 
auront eu beaucoup de mal à ressortir 

en seconde période.






