La Gazette de l’USLM
N°221 – 19/11/2017

Séniors A

(R2)

HAUTE-LIZAINE - LARIANS: 3-0 (0-0)
Etoiles du match : Lamidieu : à l’image de toute l’équipe il a réalisé une grosse performance. Au sol ou dans les airs il a
récupéré de nombreux ballon au cœur du jeu. Offensivement il a également été très disponible et a assez bien orienté le jeu en
compagnie de Hermann et Frémont.
Les infos du match :
Après deux prestations décevantes face à Lure et Audincourt, l’équipe fanion se devait absolument de réagir à Haute-Lizaine.
Autant dire que ce fut chose faite au niveau du jeu !!! Une équipe inédite était mise en place avec notamment la première
titularisation du jeune Ruf (17ans). Après un début assez poussif les larianais réagissaient et prenaient peu à peu le contrôle du
jeu, le magnifique terrain synthétique des locaux permettait aux joueurs de Michel de déployer leur jeu. La défense larianaise
parvenait à toujours sortir proprement face au pressing adverse et le triangle composé de Lamidieu, Frémont et Hermann
organisait parfaitement le jeu au milieu de terrain. Malgré une domination dans le jeu les verts et blancs manquaient de
justesse dans la dernière passe et peinaient à mettre en danger le portier local. Seul Lab, qui voyait sa tentative de lob passer
juste au-dessus de la barre.
Les 22 acteurs rentraient aux vestiaires sur le score de 0-0, plutôt logique. Le second acte reprenait et les verts et blancs se
montraient de plus en plus dominateurs. Mais durant ce temps fort, à la 62ème minute, le tournant du match intervenait puisque
une « faute » de Sautot provoquait un penalty, 1-0. Malheureusement, dans la foulée, Hermann abandonnait ses coéquipiers
temporairement. La fin du match allait donc être beaucoup plus difficile puisque les joueurs d’Haute-Lizaine profitaient de deux
contre-attaques à la 79ème et 85ème pour marquer deux nouveaux buts. Antonino entrait le dernier quart d’heure et effectuait
ses premiers pas avec l’équipe fanion à tout juste 16 ans.
3-0, un score plutôt sévère après cette belle performance collective !!!
Source : Morgan Michel

Séniors B

(1ère Division)

LARIANS
FOUGEROLLES
:
2-3
(1-0)
Buteur : Antoine Martin (2)
Etoile du match : Geoffrey Mornat aura été auteur d’une très grosse première mi-temps dans son couloir gauche en apportant
régulièrement le danger avec de très bon centres. Malheureusement il aura sombré avec son équipe en début de seconde période.
Les infos du match :
C’est clairement une très mauvaise opération qu’auront réalisé les Larianais ce samedi soir en s’inclinant à Larians face à un
adversaire largement à sa portée.
Les locaux avaient du mal à rentrer dans le match au contraire des visiteurs qui, sans être impressionnant, se créaient plusieurs
occasions chaudes. Noël était notamment sauvé par son poteau à la demi-heure de jeu.
Cette chaude alerte avait le don de réveiller les Larianais qui mettaient un minimum d’impact et arrivaient à enchainer quelques
passes ce qui mettait en difficultés les visiteurs.
Juste avant la mi-temps, Bernardin récupérait un bon ballon et lançait Ben Messaoud qui d’une belle frappe obligeait le gardien à
repousser le ballon dans les pieds du très opportuniste Martin qui poussait le ballon au fond des filets.
La mi-temps était sifflée sur ce score très favorable pour des Larianais bousculés.
Le début de seconde période était à l’image du début de la rencontre avec des Larianais dominés dans le jeu et dans les duels. En
contre, Martin aurait pu plier le match mais sa frappe s’écrasait sur la barre transversale.
Les visiteurs ne s’affolaient pas et profitaient de l’apathie des Larianais pour inscrire 3 buts en moins d’un quart d’heure. Incapable
de relever la tête les Larianais sombraient et le but de Martin dans les dix dernières minutes ne faisait qu’atténuer le score d’une
défaite logique. Cette équipe de Fougerolles était loin d’être géniale mais aura mérité sa victoire en étant plus combatif collectivement
que les locaux. Au-delà de la défaite, c’est le contenu qui est inquiétant pour des Larianais qui recherchent toujours leur match
référence…
La situation comptable au classement est très correcte mais il sera indispensable de montrer un tout autre visage lors des prochains
matchs pour ne pas vivre d’autres désillusions d’ici la trêve hivernale et ainsi passer l’hiver dans les hauteurs du classement.

Séniors C

(3ème Division)

LARIANS - ESSERTENNE : 2-2
Buteur : Max Gindro (2)
Etoile du match : Après plus d'un mois d'absence, Loic Pheulpin à eu une grosse activité dans le milieu.
Les infos du match :
Essertene aura été efficace ce dimanche.
3 actions en première période et une en seconde se concrétisant par deux buts leur permettant de ramener un match nul
heureux puisqu'ils égalisent dans les arrêts de jeu.
Maître du jeu, il nous aura manqué de la folie et de la lucidité pour tuer le match notamment dans la première demiheure.
Merci à Max qui a su concrétiser un penalty et un coup franc à 20 mètres dans la lunette.
Dans les 10 dernières minutes du match, les sorties de Matt puis de Loic 5 minutes plus tard aura été décisives car nous
n'étions plus capable de garder le cuir.
Avec un remplaçant supplémentaire, nous aurions surement pu garder le bénéfice de la victoire.

Source : Jérôme Roux

U18-1

(Championnat)

ENT LARIANS/ROUGEMONT – PAYS MINIER : 0-2
Buteur :

Etoile du match : Rémi Bitard, appliqué et concentré techniquement, il a su bien utiliser son couloir droit tant offensivement que
défensivement, une partition que l’on espère le revoir faire le plus souvent possible.
Les infos du match :
Marche 2 de ce championnat de première division. La réception de Pays Minier qui restait sur 4 victoires consécutives sur notre équipe et
arrivait en pleine confiance après une victoire probante 6-0 en ouverture du championnat. Avec 2 absents (Ruf et Antonino partis jouer avec
l’équipe fanion) les jeunes de l’entente prenait le ballon à leur compte, sur un terrain désastreux. Quelques beaux mouvements collectifs, à
l’instar de Bitard et Simonin sur le côté droit ou encore Tognol sur son côté gauche. Peu d’occasions de part et d’autre et à la 20eme minute sur
un nouveau COUP DE PIED ARRÊTÉ, nous nous faisons piéger une nouvelle fois ... Aussitôt les verts réagissent avec une énorme occasion de
Pizard, mais sur le contre les visiteurs aggravaient le score. A défaut d’utiliser le triangle et avec les conseils de Morgan, nous décidons de
changer de système et passer en 4-4-2 afin de presser haut. Fin de la première période sans rien à se mettre sous la dent si ce n’est une incursion
de Simonin dans la surface. Les consignes de la pause sont claires, presser haut, obliger l’adversaire à relancer long. Mais ces mêmes
adversaires défendaient à 11 dans leur derniers 25 mètres et ne laissait que peu d’espaces à nos joueurs et surtout ne se cassait pas la tête à
jouer et envoyait des longs ballons. Sur une passe en profondeur de Grossot, Pizard se retrouvait face au gardien qui repoussait sur Pizard qui
re-frappait, c’était sorti par un adversaire sur sa ligne, dans la foulée Simonin adressait un centre parfait pour Pizard qui dans la précipitation
ratait totalement sa frappe, lui pourtant si adroit d’habitude. Les derniers corners n’y feront rien, l’arbitre sifflait la fin et Pays Minier infligeait
donc une 5ème défaite consécutive à nos joueurs. Il faudra être plus attentif et plus costaud défensivement à l’avenir, mais nous travaillons pour
et j’ai totalement confiance en mes joueurs. Un championnat c’est long et nous comme mes adversaires en perdront d’autre, il faut oublier cette
défaite et déjà se tourner vers la semaine prochaine avec la réception de La Goulotte.
A noter le très bon arbitrage de Monsieur Zanella
Un match dans un bon état d’esprit, bonne chance à Pays Minier pour la suite du championnat
Source : Quentin Vircondelet

U15

(Championnat)

GJ SALON - LARIANS/ROUGEMONT : 1-1 (1-0)
Buteur : Coco

Les infos du match :
Match nul logique durant lequel chaque équipe aura eu sa mi-temps.
La première était maitrisé par les locaux qui ouvraient le score.
En seconde période, les jeunes de l’entente repartaient de l’avant et Alexandre d’une belle frappe touchait la barre
transversale avant que Coco égalise de la tête sur corner.
Mathieu le gardien des ententistes réalisait un excellent match en s’interposant à plusieurs reprises sur des faces à faces
avec les rapides attaquants adverses.
Il préservait même le match nul en détournant en fin de match un pénalty imaginaire sifflé pour les locaux sous la
pression des dirigeants.

U15-EFF

(Championnat)

LARIANS – PAYS MINIER : 3-3
Etoile du match : Les parents vénus nombreux ce samedi matin malgré le froid.
Les infos du match :
C'est le match le plus facile que nous ayons eu à jouer depuis le début de la saison.
On est passé a côté de notre match.
Trop gentille, on aura trop regardé l'adversaire nous amusé dans notre camp surtout sur le dernier but.
Source : Séverine Mercier

U13

(Championnat)

RIOZ (2) - LARIANS : 1-3
Buteurs : Aurélien – Enzo Prétot – Enzo Piccamiglio
Les infos du match :
Comme depuis plusieurs rencontres, nos petits vert ont eu des difficultés à rentrer dans le match en abusant de long
ballon et en étant très approximatif dans les passes.
Malgré cela les Larianais se procuraient quelques occasions mais c’est Rioz qui ouvrait le score juste avant la mi-temps.
Au retour des vestiaires, le match allait prendre une autre tournure avec un jeu fluide et un pressing haut des Larianais.
Enzo Pretot suite à un beau travail d’Aurélien égalisait sur coup-franc.
Enzo Piccamiglio doublait la mise quelques minutes plus tard d’une superbe frappe.
En toute fin de match, Aurélien mettra le troisième but après une belle action collective.
Merci à nos petits Larianais pour leur état d’esprit et pour l’application des exercices travaillés aux entrainements.
Un grand merci également à Jules qui malgré sa blessure est venu soutenir ses coéquipiers et aura fait arbitre assistant
sur ce match.

U11-A

(Championnat)

LARIANS – RIOZ 2 : 3-1
Les infos du match :
Voilà enfin 1er vrai match de début de championnat pour l’équipe U11 contre Rioz avec une belle victoire 3 à 1.
Les Larianais ont également remporté le défi des frappes au but.
Bravo à tous.

U7
PLATEAU A PERROUSE
Les infos du plateau :
Une seule équipe inscrite avec seulement 4 joueurs, dont 2 petits nouveaux qui effectuaient le 1er plateau.
Donc autant dire que ce fut plutôt difficile pour les petits verts et blancs et que les éducateurs ont surtout passer leur
matinée à leur apprendre les règles du jeu.

Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 25/11 – 19h00 : RIOZ 2 - LARIANS (1ère Division)
Dimanche 26/11 – 14h30 : LARIANS – LES ECORCES (R2)
Dimanche 26/11 – 12h30 : VESOUL 3 -LARIANS (3ème Division)

La phrase de la semaine …

« Allez demain la victoire « Essertenne » »
Malheureusement le jeu de mot de Loïc Bernardin n’a pas été
vérifié pour notre équipe C qui concède le nul dans les
dernières minutes ce dimanche après-midi…

L’image de la semaine …

Friture de carpes organisée par le club de Rougemont, toujours bonne entente entre les dirigeants des 2 clubs...
Le repas a été une réussite par nos amis Rubrimontins.!

