La Gazette de l’USLM
N°219 – 05/11/2017

Séniors A

(R2)

LARIANS - AUDINCOURT : 1-3 (0-1)
Buteur : François Polio
Etoiles du match : Minou pour le repas! Après avoir remarqué que depuis un an et demi les verts et blancs avaient énormément de mal
à jouer l’après-midi par rapport aux matchs en nocturne. Le staff larianais avait décidé de profiter des amendes de la saison passée
par s’offrir un repas d’avant match afin de mettre toutes les chances de leurs côtés. En vain…
Les infos du match :
Après un match très moyen la semaine dernière sur la pelouse de Lure, l’équipe fanion avait à cœur de réagir avec la réception
d’Audincourt. Mais malheureusement ce ne fut pas le cas car la prestation fournie en ce samedi après-midi fut l’une des plus
décevantes depuis bien longtemps…
On voyait dès le début du match que l’on voir s’opposer deux équipes ayant un philosophie de jeu totalement différente. Les verts et
blancs avaient énormément de mal face au bloc très compacte d’Audincourt. Les minutes défilaient et rien ne se passaient de bien
intéressant au niveau du jeu, Audincourt se créait une énorme occasion à la demi-heure mais Guillaume repoussait. Lab répondait
dans la foulée en reprenant parfaitement le centre de Tyrole mais voyait sa reprise de volée repoussée par le portier visiteur. A la
44ème minute, Audincourt ouvrait le score juste avant la pause, 0-1.
Malgré deux changements de système rien n’y faisait et tout le monde passait totalement à travers : notamment avec un déchet
technique au-dessus de la moyenne et un manque d’impact dans les duels au niveau défensif. A la 65ème minute, Audincourt profitait
d’une mauvaise relance pour enchainer rapidement derrière et doubler la mise, 0-2. Avec quatre nouvelles blessures (Tyrole, Jayet,
Sautot et Godier), les larianais terminaient même à dix et jetaient leurs dernières armes dans la bataille en fin de match mais Lab
voyait sa tentative repoussée par le gardien des rouges, Polio réduisait le score à la 91ème minute sur une frappe croisée. Mais dans la
foulée, les visiteurs profitaient des espaces au cœur de la défense verte pour marquer à nouveau.
Merci à tous d’être venus une nouvelle fois si nombreux et nous sommes désolés pour cette triste prestation et d’avoir pratiqué un jeu
si pauvre. Mais nul ne doute que nous réagirons très rapidement !!!
Source : Morgan Michel

Séniors B

(1ère Division)

LURE 2 – LARIANS : 1-2 (0-1)
Buteurs : Antoine Martin - Thomas Petitperrin
Etoile du match : Jérôme Roux =>Son état d’esprit de guerrier et son entrée en jeu ont fait du bien à l’équipe. A noter
également une très belle passe décisive pour Thomas Petitperrin
Les infos du match :
Pour ce déplacement sur le terrain de la réserve de Lure, les consignes du coach Jawed étaient d’être solide
défensivement en gagnant les duels et de communiquer au maximum pour essayer de ramener un résultat positif.
Lors de la première mi-temps, le jeu se faisait essentiellement au milieu de terrain et les occasions de buts étaient rares.
Cependant à la 30ème minute, les Larianais ouvraient le score par Antoine Martin qui pressait le gardien et le poussait à
la faute.
Avec un effectif réduit et deux blessés lors de cette première période (Mornat et Bernardin), le coach Jawed demandait à
la mi-temps à ses joueurs de gagner la bataille du milieu de terrain et de négocier au mieux les contres.
Les Larianais subissaient lors de cette seconde période mais la défense était solide. En contre, Martin et Petitperrin
avaient des occasions de tuer le match mais n’arrivaient pas à conclure.
A la 70ème minute sur une superbe passe de Roux, Petitperrin remportait son face à face et faisait le break.
Malheureusement à 5 minutes de la fin, les Larianais concédaient un pénalty très sévère.
Lure essayait de pousser mais la défense de Larians tenait bon pour remporter 4 points très importants.
Le week-end prochain la tâche s’annonce beaucoup plus compliquée avec la réception du leader Arc les Gray qui a
remporté ses 6 premiers matchs de championnat. Les Larianais seront-ils les premiers à les faire tomber?

Séniors C

(3ème Division)

MEMBREY - LARIANS : 5-2 (4-2)
Buteurs : Régis Sautot – Bastien Noël
Etoile du match : Émilien à beaucoup travaillé sur son côté gauche et fait de beaux centres en seconde période.
Les infos du match :
En retard sur tous les ballons, et rendant le cuir directement sur nos premières passes, on ne pouvait pas espérer mieux.
Les locaux menaient 4-0 à la 30ème. (5 frappes, 4 buts)
On revenait dans le match sur nos deux premières actions avec deux belles frappes de Régis et Bastien.
2-4 à la pause.
On aura eu la main mise sur la deuxième mi-temps mais la réussite n'était pas avec nous. Bastien*2, Majid, Max *3,
Mathias.
L'adversaire ne faisait que "balancer" et sur un ballon anodin l'attaquant local s'emmenait le ballon de l'avant bras pour
venir tuer le match.
Dommage d'être passé à travers cette première demi-heure car ce match était à notre portée.

Source : Jérôme Roux

U18-1

(Championnat)

FRANCHEVELLE – ENT LARIANS/ROUGEMONT : 3-5
Buteurs : Simonin (2) – Ruf – Antonino - csc
Etoile du match : Jeremie Lafarge, Omniprésent dans l’entre jeu de son équipe, il aura grandement contribué à la victoire de son équipe grâce notamment
à ses nombreuses récupérations et ses relances propres.
Les infos du match :
Ça y est c’est parti pour ce championnat U18 de première division et l’objectif défini avec les dirigeants est clair : jouer la montée.
Pour cela il faudra se défaire pour ce premier match d’une équipe de Franchevelle qui a terminée leader de son groupe de Brassage.
Dans son habituel système, les joueurs de l’entente prennent rapidement possession du ballon et jouent en attaque placées en utilisant la vitesse de Ruf ou
encore Simonin sur les côtés.
C’est d’ailleurs ce premier qui récupèrent un ballon et va éliminer le gardien pour ouvrir le score à la 16eme minute.
Pas mis en danger dans le jeu les verts paraissaient fébriles défensivement et Antonino et Grossot pas dans leur match n’aidaient pas vraiment aux tâches
défensives.
Après un temps de faiblesse, Antonino à 40 mètres du but trouvait une diagonale parfaite pour Simonin qui aggravait le score après avoir dribbler lui aussi
le gardien à la 26eme. Cinq minutes plus tard, coup de pied arrêté loin d’être dangereux et pourtant Franchevelle revient dans le match dans un domaine
où nous subissons toujours puisque 70% de nos buts encaissés sont sur coup de pieds arrêtés. Les joueurs de l’entente ne se laisse pas abattre et Ruf après
avoir laissé sur place sont latéral centrait et poussait le défenseur à la faute, puisque celui ci poussait le ballon dans le but vide. Toujours balle aux pieds
les entetiste aggravait le score par Simonin juste avant la mi temps après un nouveau service d’Antonino.
Mi temps sifflée attention un match n’est jamais terminé même à 4-1. Pour cela il faut être costaud dans le premier quart d’heure. Malheureusement dans
ces premières 15 minutes, les visiteurs perdaient énormément de ballons bêtement, jouaient trop facile, prenait des risques là où il ne fallait pas et
encaissaient 2 buts coup sur coup. 4-3 tout est alors relancé, nos joueurs sont incapables de poser le ballon et surtout de la garder. Heureusement à la
75eme Antonino faisait souffler son équipe après un service de Simonin.
L’arbitre siffla la fin du match et on pouvait souffler le contenu n’était pas parfait sur un terrain difficile mais il faudra jouer 2 mi temps lors des matchs à
venir. Si certains joueurs étaient en dessous par rapport à d’habitude, d’autres ont agréablement surpris a des postes peut être pas habituel pour eux (Loris
en tant que latéral, et Brice qui a intégré le groupe) Prochain rendez vous déjà important samedi prochain contre pays minier qui vient de s’imposer 6-0 en
ouverture de ce championnat.
Seul le travail paiera et là dessus j’ai confiance en tout le monde!
Source : Quentin Vircondelet

U18-2

(Championnat)

ENT LARIANS/ROUGEMONT – ST LOUP 2 : 0-7
Etoile du match : Édouard qui est toujours présent pour aider les équipes en tant qu'arbitre délégué.

Les infos du match :
Désolant de voir nos jeunes du groupement baisser si facilement les bras.
Résumé à la hauteur des efforts fournis sur le terrain.
Source : Jérôme Roux

U15

(Championnat)

LARIANS/ROUGEMONT – MAGNY/VERNOIS : 2-2 (1-1)
Buteurs : Coco - Alexis

Les infos du match :
Face à des attaquants très rapides, les petits jeunes de l’entente étaient rapidement menés 1-0.
Le libéro Coco s’offrait un exploit personnel en traversant tout le terrain pour égaliser.
En seconde période, les oranges prenaient le jeu à leur compte et passaient devant au tableau d’affichage grâce à Alexis.
Ils avaient plusieurs occasions de tuer le match mais malheureusement ils n’y parvenaient pas et les visiteurs égalisaient
sur un contre à 10 minutes de la fin du match !

U15-EFF

(Championnat)

BAUME LES DAMES – LARIANS : 1-3
Buteurs : Alicia (2) - Lucile
Etoile du match : L’ensemble de l’équipe pour avoir montré un bon état d’esprit
Les infos du match :
Après des matchs de brassage difficiles face à des équipes supérieures techniquement, les petites lariannaises ont enfin
trouver le chemin de la victoire.
Ce samedi face à l'équipe de Baume les dames, les filles ont su appliquer et respecter les consignes données.
Les filles nous ont montrés qu'elles avaient les capacités pour produire de très belles phases de jeu collectives
A confirmer la semaine prochaine face à Rioz 2
Source : Séverine Mercier

U13

(Championnat)

ARC/AUTREY (2) - LARIANS : 1-3
Buteurs : Aurélien – Johan - Andy
Les infos du match :
Les petits Larianais avaient du mal à rentrer dans ce match en étant très brouillons durant le premier ¼ d’heure.
Après cette entame difficile, les combinaisons commençaient à prendre forme ainsi, les Larianais rentraient aux
vestiaires avec un score de 2-1 en leur faveur. A noter également un tir sur le poteau d’Aurélien.
La seconde période reprenait avec beaucoup d’hésitations et notamment un but d’Alexis refusé pour hors jeu.
Le jeu n’était pas à la hauteur des capacités des Larianais, cependant en fin de match Andy marquait un 3ème but.
Un grand merci à nos fidèles supporters qui ont fait le déplacement jusqu‘ à Gray

U11-A
CRITERIUM A PERROUSE
Les infos :
Les petits Larianais avaient rendez-vous à Perrouse pour un
plateau avec les 5 équipes qui composeront leur groupe en
championnat.
Après avoir remporté les 3 défis (jonglages / frappes / conduite de
balles), les petits Larianais ont joué deux rencontres.
Le premier match fut très bon avec une belle victoire 3-0 contre
Rioz. En revanche, le second match fut moins bon avec une défaite
2-0 contre Perrouse.
A noter l’excellent état d’esprit des petits Larianais et des parents
accompagnants !

U11-B
CRITERIUM A LARIANS
Les infos :
Deux victoires et une défaite ce samedi
matin pour nos petits U11-B.
Larians – Noidans : 0-2
Larians – Perrouse : 2-0
Larians – Villersexel : 3-1
A noter le forfait de Vesoul qui ne s’est
pas déplacé !

Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 11/11 – 19h00 : LARIANS – ARC LES GRAY (1ère Division)
Dimanche 12/11 – 14h30 : BART - LARIANS (R2)
Dimanche 12/11 – 14h30 : LARIANS – PORT SUR SAONE 2 (3ème Division)

La phrase de la semaine …
« Son avenir dans l’arbitrage ne sera pas limité, je
pense que l’on reverra Yohann à des étages très
intéressants »
Félicitations à Gigi d’avoir brillamment réussi son examen
d’arbitre.
Il a reçu les éloges de l’observateur du district qui a
particulièrement apprécié son arbitrage lors de son match
d’examen opposant Breurey les Faverney à Conflans.
Le club lui souhaite une excellente saison et surtout une belle
carrière d’arbitre .

L’image de la semaine …

Ce jeudi soir avait lieu la première réunion de préparation de notre traditionnelle fondue !
Encore une fois les membres de la commission on été très bien reçus chez Bouchard à la Bretenière où ils ont pu déguster les
différents vins puis enchainer avec une bonne raclette et terminer avec les délicieux desserts de Marie-Claude.
A noter que la commission accueillait un nouveau membre… avec la présence du petit Paul qui est vite mis dans le bain !
Comme chaque année, nous vous attendons nombreux le samedi 02 Février à Larians !

