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Séniors A
Etant donné qu’il n’y avait aucun match ce week-end les joueurs de l’équipe fanion ont tout de même été convoqués toute
la journée au stade.
La matinée était consacrée aux coups de pieds arrêtés, les joueurs se sont donc entrainés à frapper quelques coupsfrancs, corners, penalty et ont aussi travaillé quelques combinaisons.
Après le repas pris en commun au club-house, les hommes de Michel sont allés voir une mi-temps de leur relève
(l’équipe U11). Ensuite, un travail vidéo les attendait, par groupe ils ont pu analyser différentes situations de leurs deux
derniers matchs (Clémenceau et l’Isle sur le Doubs) avant de les présenter aux autres joueurs.
Dans la foulée, les verts et blancs ont retrouvé le terrain pour une séance de spécifique attaquant. La journée s’est
ensuite terminée aux alentours de 19h00 par des jeux pour renforcer une nouvelle fois la cohésion de groupe.

Source : Morgan Michel

U18-1

(Brassage)

GRPT 2 VELS - LARIANS/ROUGEMONT : 1-6
Buteurs : Pizard (4) – Ruf (2)
Etoile du match : Quentin Pizard, auteur d’un quadruplé et d’une passe décisive il est le grand artisan de cette
victoire, tant par ses buts, que ses appels, ses dribbles mais aussi ses très bons retours défensifs.
Les infos du match :
Après une première victoire en match officielle la semaine précédente, nous avions à cœur d’enchaîner sur le terrain
d’Arc les Gray.
Un match qui débute mal et même très mal, (sûrement pris à la rigolade) puisqu’au bout de 10 minutes les jeunes verts se
faisaient piéger sur coup de pied arrêté et les locaux ouvraient le score. Incapable de poser le jeu, battu dans les duels,
les ententistes voulaient jouer personnel plutôt que collectivement et c’est là que sa collait pas. Nous étions rarement mis
en danger mais n’arrivions pas à se créer les occasions.
Puis à la 26eme une action, une passe d’Antonino pour Pizard qui éliminait le gardien et égalisait OUUUFFFF!!!
Enfin nous reprenions la maîtrise du ballon, Simonin obtenait un penalty transformé par Pizard, puis juste avant la
pause Pizard très malin puisqu’en position de hors jeu interceptait une passe d’un défenseur et s’en alla s’offrir son
triplé. 3-1 à La mi temps, obligé de recadrer tout le monde, Quentin et Minou attendaient beaucoup beaucoup mieux en
seconde période. Et dès la reprise en une action on a pu admirer tout le collectif de cette équipe. La deuxième mi temps
était de tout autre mesure, Ruf inscrivait le 4ème but, les locaux étaient complètement étouffés et n’arrivaient plus à
ressortir, Pizard offrait un doublé à Ruf avant que ce dernier lui offre son quadruple.
Victoire logique dommage d’avoir commencé le match tel quel quand on connaît la force collective de cette équipe. A
méditer!

Source : Quentin Vircondelet

U18-2

(Amical)

MAGNY VERNOIS - LARIANS/ROUGEMONT : 0-5
Buteurs : Nabil (2) – Tom (2) - Pierre
Etoiles du match : Tom qui a marqué et pesé sur la défense. Nabil auteur de 2 passes décisives et 2 buts mais doit
être plus performant défensivement.
Les infos du match :
Un nouvelle fois sans match ce weekend, il était important de faire jouer cette équipe B pour qu'elle trouve son équilibre
et du rythme.
Un très bon premier 1/3 temps où l'on gagne 3-0.
Un deuxième 1/3 temps de moins bonne qualité car on a commencé à être trop facile dans tous les domaines aussi bien
techniques que physiques.
Malgré tout, on aurait pu marqué notamment par Louis.
Le troisième 1/3 temps, on marquait à nouveau par Pierre sur corner.
La semaine prochaine match à Larians contre Gr Frotey/Colombe 2.

Source : Jérôme Roux

U15

(Brassage)

LARIANS/ROUGEMONT – ENT MAGNY HVO : 5-1
Buteurs : Baptiste (3) – Alexis - Coco
Les infos du match :
Les jeunes de l’entente avaient du mal à rentrer dans le match et étaient rapidement menés 1-0.
Cependant, ils se reprenaient vite en arrivant à bloquer les deux rapides attaquants adverses et en reprenant le contrôle
du jeu. Ainsi ils rentraient aux vestiaires en ayant pris l’avantage. 3-1 à la mi-temps.
En seconde période, les locaux se mettaient rapidement à l’abri pour finalement l’emporter 5 à 1.
Mention spéciale à Baptiste auteur de 3 buts, et au libéro Coco auteur d’un but de la tête sur Corner.
Merci au public pour les encouragements.
Il faudra confirmer à Lure le 21/10.

U13

(Brassage)

PLATEAU A NOIDANS
Les infos du plateau :
Larians – Val de Saône : 5-0
Buts : Andy (2) – Enzo Piccamiglio – Aurélien - Alexis
Bon match de nos petits verts, pressing, possession du ballon et une envie d’aller de l’avant. Bravo !
Larians – Noidans les Vesoul 1 : 1-1
But : Andy
Match très agréable à voir avec beaucoup de jeu des deux équipes.
A noter le superbe but d’Andy du milieu de terrain.
Merci aux joueurs pour leurs brassages et à Hugo qui est venu soutenir ses coéquipiers !

U11-1
LARIANS – GRPT LA SAONE : 1-5
Les infos du match :
Pour le dernier match de la phase de brassage nos petits U11-1 se sont inclinés face au groupement la Saône.
Après une très bonne 1ère mi-temps terminée sur le score de 1 à 1, la seconde fut plus compliquée avec un score final de
5-1 en faveur des visiteurs. Malgré la déception, les dirigeants retiendront une très nette amélioration dans le jeu et
surtout dans le placement.

U11-2
LARIANS – VILLERSEXEL 2
L’équipe de Villersexel 2 ayant fait forfait, le match n’a pas eu lieu

U15-EFF
PLATEAU A LARIANS
Les infos du plateau :
Étoile du match: Isaline Jeanblanc qui se sacrifie pour l'équipe en jouant dans les buts.
Plateau à Larians contre Isle/doubs et St Vit.
Le défi jonglage de la tête est gagné par St Vit.
On perd les 2 matchs 3-1 contre Isle/Doubs avec un but de Laura et 3-0 contre St Vit.
Les larianaises n'auront pas été ridicule ce samedi matin en essayant de poser le jeu par moment contre des équipes
beaucoup plus âgées. Il faut continuer dans ce sens pour obtenir de meilleurs résultats.
Encore un plateau de brassage difficile la semaine prochaine contre le Racing Besançon au stade Leo Lagrange.
Source : Jérôme Roux

Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 14/10 – 20h00 : LARIANS – RACING BESANCON 2 (R2)
Dimanche 15/10 – 13h00 : RC VESOUL – LARIANS C (3ème Division)
Dimanche 15/10 – 15h00 : 4 RIVIERES 2– LARIANS C (1ère Division)

La phrase de la semaine …
« Bravo à nos petits jeunes, le travail à l’entrainement finira par payer en championnat…»
Malgré la défaite ce samedi, les dirigeants U11 étaient satisfaits des progrès affichés par leurs joueurs.

Les images de la semaine …

Malgré l’absence de match officiel, certains joueurs
séniors convoqués ce samedi ont pu passer la journée
ensemble à travailler la tactique grâce à des analyses
vidéo et également les coups de pieds arrêtés.

