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Séniors A

(Coupe de Franche-Comté)

LARIANS – CLEMENCEAU BESANCON (N3) : 1-3 (après prolongation)
Buteur : Timothée Lab
Les infos du match :
Encore un très gros match ce samedi soir au stade des Graviers avec la réception de Clémenceau, équipe évoluant en N3, cette
confrontation devait permettre à l’équipe de continuer d’apprendre face à des très belles équipes. Les nombreuses absences
permettaient d’offrir d’avantage de temps de jeu à certains, notamment en continuant d’intégrer les jeunes formés au club tels que
Martin (20ans), Baumann (18ans) et le tout jeune Ruf (16ans).
Le match commençait avec beaucoup d’intensité des deux côtés et les deux équipes se projetaient très rapidement de l’avant, c’est
d’ailleurs en jouant très vite de l’avant sur un énième long ballon en profondeur que Carteron allait trouver Tyrole, ce dernier prenait
son vis-à-vis de vitesse et obtenait un penalty. Lab ne tremblait et marquait à nouveau sur cet exercice. Dans la foulée Tyrole avait
l’occasion d’aggraver le score mais butait sur le gardien. Cinq minutes avant la mi-temps, les visiteurs profitaient du mauvais
placement de la défense larianaise pour égaliser : 1-1 à la pause.
La seconde période reprenait sur le même rythme, avec 2 équipes qui laissaient énormément d’espaces entre chaque ligne et en jouant
surtout les attaques rapides. Comme souvent, Tyrole posait beaucoup de problèmes aux visiteurs, après avoir éliminé le gardien il
pensait donner l’avantage aux siens mais sa frappe passait à quelques centimètres du poteau…
Incapable de se départager durant le temps réglementaire les 22 acteurs ont donc joué les prolongations. Physiquement, les verts et
blancs éprouvaient de plus en plus de difficulté, à la 100ème minute les visiteurs prenaient l’avantage grâce à un coup-franc lointain
plein de réussite. Dix minutes plus tard Clémenceau marquait à nouveau et profitait de l’hésitation de Noel sur un ballon en
profondeur pour porter le score à 1-3. Bonzon se faisait par la suite logiquement exclure pour jeu dangereux.
Un match qui peut laisser des regrets, ou l’on ne pourra rien reprocher aux verts et blancs au niveau de l’état d’esprit mais ce fut
plutôt décevant au niveau de l’animation offensive.
Merci aux nombreux supporters présents, y compris les autres seniors (les habitués: Bernardin, Ben Massaoud, Bonzon, Cordier,
Petitperrin, Meunier, Pozzi, Remy…)
Source : Morgan Michel

U18-2

(Brassage)

LARIANS/ROUGEMONT – MARNAY 2 : 3-3
Buteurs : Louis – Lucas - Brice
Etoile du match : Lucas par sa magnifique frappe des 30 mètres dans la lucarne.
Les infos du match :
Apres un match difficile à Scey/Saone, on se devait de réagir ce samedi contre Marnay 2.
Ces jeunes U18 composé à 100 % de premières années cherchent encore à trouver leurs repères.
Malgré un but très rapide de Louis sur une belle frappe des 20 mètres,
Sur une perte de balle sur le côté gauche évitable, un ballon par-dessus la défense, l'attaquant adverse prenait tout le monde de vitesse
et égalisait.
On aurait pu prendre d'autres buts sur coup de pied arrêté mais les visiteurs étaient maladroit devant le but.
Heureusement car sur chacun d'eux , on regardait les visiteurs faire sans même les gêner.
Suite à notre bon entame de deuxième mi-temps et sur un mauvais renvoi de la défense adverse dans l'axe, Lucas frappait sans contrôle
pour prendre l'avantage 2-1.
Quelques minutes plus tard, sur un beau contre rapidement mené, Brice venait marquer de près pour prendre le large.
On avait le match en main, et sur la plus belle action du match en 3 touches de balles, il manquait quelques centimètre à Axel pour
sceller le match.
Les jeunes du groupement pensait que le match était gagné mais il restait 15 minutes.
On reculait beaucoup trop, plus assez concerné et chacun ne respectait plus son poste.
Bref on avait abandonné mentalement et physiquement ce qui permis à l'adversaire de revenir dans le match.
Et dans les arrêt de jeu, ils égalisaient sur un énième ballons qui tombait dans notre surface . L'équipe n'est pas encore efficace
défensivement. Manque d'automatisme et de communication font défaut pour que les joueurs soient complémentaires.
Difficulté à appréhender les ballons longs et manque de guerriers dans notre surface.

Source : Jérôme Roux

U15

(Brassage)

HERICOURT - LARIANS/ROUGEMONT : 1-2 (0-1)
Buteurs : Baptiste et Alexandre
Les infos du match :
Match à vite oublier à cause d’un arbitrage maison avec notamment un but refusé pour hors-jeu imaginaire et un but adverse marqué
alors que le ballon était sorti en corner !
Les jeunes du groupement menaient 1-0 à la mi-temps pourtant ils avaient déjà touché la barre par 3 fois par Alexandre.
Un grand coup de chapeau au gardien adverse et à Baptise pour son but à mettre dans les annales !

U13

(Brassage)

PLATEAU A FROTEY
Les infos du plateau :
Larians – Frotey/Colombe : 1-0
Larians – Haut Val de Saône : 0-3
Malgré une défaite les petits Larianais ont affiché un très bel état d’esprit !

U11-1
PLATEAU A JUSSEY
Les infos du plateau :
Larians – Villersexel : 0-1
Larians – Jussey : 1-0
Une très nette amélioration pour nos petits U11 dans le jeu et dans le placement !

Disciplinés jusque dans les moindres détails nos petits U11, même lorsqu’ils vont évacuer la pression d’avant match…

U15-EFF
PLATEAU A RIOZ
Les infos du plateau :
Première journée de brassage à Rioz.
Etoile du match : Isaline Gerard a fourni de nombreux efforts au milieu de terrain et terminé le plateau sur les rotules.
Le défi jonglage nous a permis de voir le travail qu'il reste à faire.
Rioz 1 - Larians 10-0
Rioz 2 - Larians 3-0
Contre Rioz1 les filles se seront beaucoup dépensées pour maintenir les assauts des Riolaises plus fortes techniquement
et physiquement.
Avec nos 3 joueuses blessées, on manquait de fraicheur pour le dernier match contre Rioz 2.
Merci à Rioz pour nous avoir prêté une joueuse.
Samedi prochain brassage à Larians contre Besancon football Club et Baume les Dames 1.
Source : Jérôme Roux

Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 30/09 – 18h00 : L’ISLE SUR LE DOUBS – LARIANS (R2)
Samedi 30/09 – 20h00 : LARIANS B – PERROUSE (1ère Division)
Dimanche 01/10 – 15h00 : LARIANS C – RIOZ/ETUZ/CUSSEY C (3ème Div.)

La phrase de la semaine …
« Un grand bonjour à Papy de la
part des U15 et de leurs
dirigeants…» Cactus
Les U15, leurs dirigeants mais aussi tous les membres du club
ont une très grosse pensée pour notre Président Papy qui vit
actuellement des jours compliqués …
Tout le monde est derrière toi Papy et on espère te revoir très
vite au stade…
Force et courage à toi !

L’image de la semaine …

Ce samedi soir lors du match de notre équipe première, c’est Judicaël Lenoir et Damien Franzi qui
géraient l'équipe pendant que Morgan Michel prenait un peu de distance … enfin plutôt de hauteur pour
filmer le match.
Sans aucun doute, ceci permettra de faire un gros travail vidéo au niveau collectif et individuel...

