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Séniors A

(R2)

LARIANS – HAUTE LIZAINE : 1-1 (0-1)
But : Cyril Jayet
Les infos du match :
Engagée dans une lutte très serré pour le maintien, notre équipe fanion aura récolté un point important ce dimanche face au 3ème du
classement.
Après 25 bonnes premières minutes de Larians, c’est les visiteurs qui ouvraient le score contre le cours du jeu.
Haute-Lizaine inscrivait deux nouveaux buts mais ceux-ci était refusé pour hors jeu.
En seconde période, Larians poussait pour égaliser et suite à une main d’un défenseur adverse sur un coup franc de Tyrole, les locaux
obtenait un pénalty. Jayet transformait en force avec sang froid.
Les visiteurs étaient ensuite réduits à 10 et Larians se montrait dangereux en fin de match. Antoine Martin trouvait même le poteau à
deux reprises.
Dans ce match où chaque équipe aura eu ses temps forts, le match nul est plutôt logique.
Le match de de dimanche prochain sur le terrain de Chatenois sera très important dans cette opération maintien.

Séniors B
But : Geoffrey Mornat

(1ère Division)

FOUGEROLLES – LARIANS : 2-1 (0-1)

Etoile du match : Geoffrey Mornat : remarquable de combativité, il aura fourni de nombreux efforts et aura été récompensé par un but de la tête.
Les infos du match :
Après s’être inclinés en montrant une belle résistance face au leader Arc les Gray la semaine dernière, les Larianais se devaient de repartir de l’avant lors
de ce déplacement à Fougerolles. Les locaux eux, n’avaient toujours pas gagné lors de la phase retour. Leur dernière victoire remontant … au match Aller
à Larians au mois de Novembre.
Mais comme c’est souvent le cas, notre équipe B a l’art de relancer les équipes mal en point et ainsi de se mettre dans une position inconfortable.
Certes avec une équipe décimée, les Larianais ne réalisaient pas une mauvaise première mi-temps mais Fougerolles était bien plus volontaire dans les
duels. Les Larianais compensaient en essayant de proposer du jeu.
Bastien Noël, impeccable dans ses buts, étaient que très peu inquiété si ce n’est sur de longs ballons sur lesquels il coupait bien la trajectoire.
Les coéquipiers de Cordier étaient pour leur part trop imprécis dans le dernier geste pour inquiéter le portier adverse.
Néanmoins, c’est eux qui allaient ouvrir le score juste avant la mi-temps. Après une bonne action collective, Bouchard lançait Triboulet qui centrait
parfaitement en une touche pour la tête de Mornat ! Très beau but dans sa construction.
La mi-temps était sifflée sur ce score en faveur des joueurs de El Houmass.
Malheureusement au retour des vestiaires, les Larianais n’y étaient pas du tout et allaient subir pendant 15 minutes. Noël remportait un face à face avant
d’être sauvé par sa barre transversale suite à une belle tête adverse sur corner. Alors qu’ils relevaient la tête petit à petit, les Larianais allaient subir une
décision arbitrale défavorable. L’arbitre central déjugeait Pascal Hermann sur une touche proche de la surface Larianaise à la stupeur des 22 acteurs
mais Fougerolles en profitait pour jouer vite et égaliser sur l’action.
Secoués mais pas abattus les blancs de Larians repartaient de l’avant et Mornat aurait pu (du?) bénéficier d’un pénalty mais l’arbitre ne donnait que coup
franc qui s’envolait dans les airs. Salvi avait une énorme occasion suite à un super débordement de Mornat mais à 3 mètres du but, le jeune Larianais
n’arrivait pas à conclure et sur le contre, les locaux allaient bénéficier d’un pénalty pour une faute peu évidente de Bouchard.
L’attaquant local trompait Noêl pour donner l’avantage à ses coéquipiers. A partir de ce moment là certains Larianais sortaient complètement du match
(Carton blanc pour Triboulet – Exclusion de Bonzon suite à deux jaunes) et la messe était dite.
A froid, même si des décisions arbitrales ont été très défavorables et auront fait pencher la balance dans ce match, les Larianais ne peuvent s’en prendre
qu’à eux même surtout ceux qui n’ont pas su garder leur sang froid… Très grosse déception face à une équipe qui était très largement prenable… Il va
sans dire que la victoire sera impérative samedi prochain face à Aillevillers tant l’avance sur les 6 derniers devient infime…

Séniors C

(3ème Division)

ESSERTENNE - LARIANS : 0-1 (0-0)
But : Thomas Petitperrin
Etoile du match : Babtou s'est sacrifié pour l'équipe en seconde période pour museler le numéro 9 local
Les infos du match :
Un Hold Up parfait !
On démarrait bien le match. Sur notre première occasion Julien marquait mais on nous refusait le but pour un hors jeu
discutable. Ensuite, pas grand chose sinon que sans la maladresse des attaquants locaux, on aurait du rentré aux vestiaires
avec 6 buts dans la musette.
A la mi-temps Babtou était désigné pour surveiller le joueur le plus dangereux des locaux ce qu'il fit avec brio.
On domine les 10 premières minutes et sur une frappe anodine de Thomas, le gardien se fait surprendre par le rebond pour
l'ouverture du score.
Ensuite sur les quelques occasions concédées , notre JB faisait le job et permettait à l'équipe de rentrer avec les 4 points.
Une déception => celle des copains de l'équipe B, il n'y en a pas un qui s'est porté volontaire pour faire la touche ce dimanche.
Source : Jérôme Roux

U18-1

(Championnat)

GJ FROTEY/CLOMBE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-2 (1-1)
Buts : Marre (2)
Etoile du match : Axel Marre, on ne l'a pas souvent trouvé, mais il a su faire les efforts nécessaire et surtout se placer là ou il
fallait pour inscrire les 2 buts et donner la victoire aux siens.
Les infos du match :
Parti avec seulement 12 joueurs, on savait que se serait difficile de se déplacer chez le deuxième avec une nouvelle fois de
nombreuses absences. Sous une terrible chaleur, les consignes sont simples, garder la possession du ballon et user les
adversaires, les décalages se feront alors systématiquement.
Malheureusement, nous n'arrivions pas à mettre le pied sur le ballon et ressortions souvent par de longues balles devant.
A la 10ème minute, après un bon travail de Simonin, celui-ci frappait le gardien repoussait et Marre bien placé ouvrait le score.
Mais trop timide et peut être anéanti physiquement par la chaleur, les joueurs de l'entente baissaient le pied et se faisaient
piéger juste avant la mi temps sur une mauvaise relance (1-1). Score nul à la pause. Il faudra tous individuellement hausser le
niveau de jeu pour que le collectif élève un peu son niveau de jeu. Au niveau de la possession nous étions mieux mais sans avoir
de réelles occasions. Et à la 70ème minute sur un corner de Simonin, Marre surgit aux 6 mètres pour donner l'avantage aux
verts. Dans les 20 dernières minutes nous avions des espaces, mais ni Simonin, ni Ruf n'arrivait à tuer ce match. Une victoire
difficile mais qui fait du bien avant la récéption de Lure samedi prochain.

Source : Quentin Vircondelet

U18-2

(Championnat)
GJ LARIANS/ROUGEMONT - HERICOURT : 3-5
Buts : Tom – Nabil - Brice
Étoile du match : Piroutet Alban à jouer le pompier de service tout le match pour compenser le manque d'investissement
défensif de ces partenaires.
Les infos du match :
Un match que l'on s'est rendu compliqué par le manque d'investissement défensif du milieu de terrain. Apres un recadrage à la
mi-temps, on inquiétait un peu plus nos hôtes du jour. Et avec plus d'intelligence devant le but on aurait pu revenir avec un nul.

Source : Jérôme Roux

U15-EFF
LURE - LARIANS : 2-6
Buts : Alicia - Clotilde
Étoile du match : Chloé a réalisé une grosse 2ème période en défense centrale.
Les infos du match :
Dommage que l'on soit passé au travers de la première période.
Isaline a réalisé de nombreux arrêts.
La seconde période reflétait le match de la semaine dernière mais 1-2 filles étaient moins en jambe.

Source : Jérôme Roux

U15

(Challenge du district)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – LES 2VELS : 1-2 (0-1)
But : Baptiste
Les infos du match :
Après 3 jours de stage, une courte nuit et un terrain très dur, nos joueurs en surchauffe se sont inclinés face aux 2 Vels.

Source : Dirigeant U15

U13

(Championnat)

LARIANS – HT VAL DE SAONE : 2-1
Buts : Mathis Chopard – Johan Kopp
Les infos du match :
Ce samedi à Larians, match de haut de classement entre ces deux équipes ayant le même nombre de points.
Première mi-temps dominée par Larians avec des occasions dangereuses mais nos joueurs ne trouvent pas le cadre.
A la 25ème minute, Mathis Chopard récupère le ballon à l’entrée de la surface et d’une jolie frappe ouvre le score.
En seconde période, Ht val de Saône commence à gagner les duels et égalise à la 40ème minute.
Les petits verts ont du mal à faire tourner le ballon et n’ont pas d’occasion franche jusqu’à la 49ème minute où Andy d’une belle
frappe puissante oblige le gardien adverse a repousser le ballon sur Johan qui avait bien suivi pour inscrire le second but.
Belle victoire sur un terrain compliqué à jouer.

Source : Dirigeant U13

U11 (1 et 2)
INTERCLUB A LARIANS FACE AU FC LA ROMAINE
Les infos du plateau :
Les 2 équipes de Haute Vallée de l’Ognon ne s’étant pas déplacée c’est le club du FC la Romaine (un grand merci à eux) qui
les ont remplacé pour cette matinée Interclub à Larians.
Rencontres amicales dans une bonne ambiance où les petits gars étaient contents de retoucher un peu le ballon.

Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 28/04 – 20h00 : LARIANS B - AILLEVILLERS (1ère Division)
Dimanche 29/04 – 15h00 : CHATENOIS - LARIANS A (R2)
Dimanche 22/04 – 15h00 : LARIANS C - MARNAY (3ème Division)

La phrase de la semaine …
« Avec ce que j’ai bouffé devant le but, j’ai
pas très faim… »
Alors que l’ensemble de l’équipe B s’est retrouvé chez Loïc
Bernardin samedi soir pour manger après le match de la B à
Fougerolles, notre ami Nicolas Salvi relativisait avec
humour ses deux occasions manqués.
Remarquable dans l’état d’esprit (comme d’habitude) ce
samedi soir, Nico à néanmoins manqué deux occasions
énorme face au but. Dommage.

L’image de la semaine …

C’est LA très belle nouvelle de ce dimanche… Nos joueurs de l’équipe fanion ont eu la superbe surprise de retrouver
notre Président Papy dans leur vestiaire au retour de l’échauffement…
Absent de Larians depuis le 20 Septembre, notre Président a comme promis été de retour au stade avec les beaux jours.
Un retour qui a fait le plus grand plaisir à l’ensemble des personnes présentes.

