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Séniors A

(R2)

CHATENOIS - LARIANS : 3-0 (2-0)
Etoile du match : A notre ami Gegel (Ex-dirigeant de l'USLM) venu supporter l'équipe fanion avec le jogging vert et blanc. Mais aussi aux
joueurs (blessés ou de l'équipe B) et aux éternels supporters présents à cette triste défaite.

Les infos du match :
L'enjeu de ce match à 6 points était clair, tellement important même, qu'il fallait ramener un bon résultat de ce déplacement pour
l'opération maintien.
Ce match commença pour les verts et blancs qu'à partir de la 15e minute, le temps de nous mettre dans la partie.
Donc, 1er quart d'heure compliqué, malgré une excursion de Meunier qui faisait la différence dans son couloir, c'est bien les locaux
qui obligeait Guillaume a une belle parade dans un premier temps (3e) avant de s'incliner 3 minutes plus tard sur une volée au premier
poteau suite à une perte de balle au milieu de terrain. 0-1 (6e).
Dans la foulée, Lamidieux voyait sa reprise de volée fleureter avec la base du poteau suite à un centre en retrait de Meunier, puis une
frappe de Polio était contré in-extrémis suite à un bon mouvement collectif.
Malgré une bonne possession du ballon, c'est Chatenois qui trouvait le chemin des filets une seconde fois, sur un ballon perdu au 35
mètres, suivi d'un centre dévié et repris victorieusement de volée par un joueur adverse à l'entrée de la surface. 0-2 (29e)
Meunier, bien servi par Fremont voyait sa tentative repoussée en corner, corner que Lamidieux ne parvenait pas à conclure malgré sa
reprise de la tête.
Dans les arrêts de jeu, Pizard se heurtait au gardien local, le ballon revenait dans les pieds de Polio qui tergiversait trop.
Mi-temps = 0-2
Remontés après le discours de coach Morgan, les larianais reprenaient la deuxième période avec plus de convictions sans pour autant
se procurer d'occasions franches, à part quelques frappes lointaines dont la reprise du jeune Antonino qui inquiétait le portier adverse.

Séniors A

(R2)

CHATENOIS - LARIANS : 3-0 (2-0)
Les infos du match :
Dans ce match très haché, surtout par les temps morts avec énormément de coups de sifflets de monsieur l'arbitre, voulant
certainement surprotéger les 22 protagonistes, les jeunes verts et blancs perdaient quelque peu leur sang froid et se voyaient infliger
un premier carton blanc sévère à la 54e. Chatenois profitait de cette opportunité pour aggraver le score sur une contre attaque. 0-3
(60e).
Un deuxième carton blanc, encore une fois sévère, obligeait en fin de match notre équipe a jouer à 10 contre 11 même si la messe était
dite.
Score final 0-3.
Tous les matchs que nous joueront seront des matchs à 6 points, à commencer par les Ecorces Samedi prochain, sans oublier une
première réaction attendue Mardi sur le terrain d'Arc les Gray en coupe.
Info : Damien et Judi

Séniors B

(1ère Division)

LARIANS - AILLEVILLERS : 3-0 FFT
Les infos du match :
L’équipe d’Aillevillers ne s’étant pas déplacée, notre équipe B l’a emporté sans jouer.
4 points importants dans l’optique du maintien.
Prochain rendez-vous, samedi 05 Mai à 20h00 à Larians avec la réception de Rioz 2.

Séniors C

(3ème Division)

LARIANS – MARNAY 2 : 3-0 (2-0)
But : David Tavares (2) – Fred Chopard
Etoile du match : Frédéric Chopard auteur d'un but et d'une énorme activité.
Les infos du match :
Un match médiocre sur le plan collectif.
Frédéric ouvrait le score sur une performance individuelle dans la surface et ajustait le gardien .9ème
Ensuite sur une belle déviation Julien B envoyait David T pour aggraver le score. 27ème.
Ensuite, pas grand chose à se mettre sous la dent.
On se met à l'abri à la 75 eme sur un bon travail de fred qui décale David pou se mettre définitivement à l'abri.
Puis fred de nouveau décalait Ludo devant le but vide mais le ballon montait au dessus de la barre.
Score logique mais il faut que l'on retrouve notre force collective du début de saison.
Source : Jérôme Roux

U18-1

(Championnat)
GJ LARIANS/ROUGEMONT – LURE 2 : 1-3
But : Marre
Etoile du match : Les spectateurs venus assister à ce désastre.
Les infos du match :
Un résumé à la hauteur de la prestation de mes joueurs c’est à dire LE NÉANT.
Il faudra vite réagir dès mardi et arrêter de ce voir trop beau de temps en temps, rien n’est jamais acquis dans la vie comme
dans le foot et certains doivent vite grandir pour comprendre cela…

Source : Quentin Vircondelet

U18-2

(Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – MARNAY 2 : 0-4
Les infos du match :
Pas grand chose à ratenir sinon que c'était pitoyable !

Source : Jérôme Roux

U15

(Championnat)

PAYS RIOLAIS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-0
Les infos du match :
Chacun sa mi-temps. La première pour Rioz avec l’ouverture du score sur un ballon relâché par notre gardien dans les pieds
de l’avant centre.
Deuxième mi-temps en notre faveur où Ayman manque l’égalisation seul face au but vide en mettant le ballon à côté sur un
centre d’Axel. A noté quatre beaux arrêts de notre gardien Dorian.

Source : Dirigeant U15

U13

(Championnat)

VAL DE PESMES - LARIANS : 1-2
Buts : Enzo - Andy
Les infos du match :
Val de Pesmes a dominé les 10 premières minutes pendant lesquels Larians a du mal à trouver les espaces et joue trop bas.
A la 16ème minute, Enzo récupére un ballon au milieu de terrain, efface deux défenseurs et ouvre le score d’une belle frappe.
La seconde période ne sera guère plus belle. Les Larianais manque un pénalty à la 34ème mais quelques minutes plus tard, Andy
double la mise d’une frappe lointaine.
Les locaux réduirons le score à 10 minutes de la fin sur coup-franc.

Source : Dirigeant U13

U11 (1)
LA ROMAINE – LARIANS : 4-0
Les infos du match :
Déplacement ce samedi à Frétigney pour affronter le FC La Romaine.
Défi conduite de balle remporté par les Larianais.
En revanche défaite sur le match 4 à 0 contre le court du jeu.
L’équipe s’est formidablement bien comporté dans le jeu et dans la construction.
Malheureusement pas de réussite devant le but.
Même les adversaires nous ont félicité.
Les coachs tout autant satisfaits de la prestation.
Bravo à eux.

Source : Dirigeant U11

U11 (2)
LARIANS – NOIDANS LES VESOUL 3 : 5-2
Buts : Antoine Boichot (3) – Yannis Vélio (2)
Les infos du match :
Nos petits larianais rencontraient un adversaire qui nous avait fait forte impression au match aller.
Tout commençait très bien car nous nous imposions sur le défi conduite de balle.
La première mi-temps était compliquée, par la qualité de l’adversaire, mais surtout que les petits larianais préféraient dribbler
plutôt que de jouer collectif.
Nous arrivions à la mi-temps sur un score de 1-1. Après un recadrage, le second acte était plus intéressant dans le contenu et
nous imposions fort logiquement.
Merci à Edouard d’avoir fait la touche.

Source : Christophe Boichot

Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 05/05 – 20h00 : LES ECORCES – LARIANS A (R2)
Samedi 05/05 – 20h00 : LARIANS B – RIOZ B (1ère Division)
Dimanche 06/05 – 15h00 : LARIANS C – VESOUL C (3ème Division)

L’image de la semaine …

Championne au jeu des ballons cachés sur notre Page
Facebook, Julie Vilain a remporté 2 places pour un match
de Sochaux.
Ce vendredi JB et Julie ont donc pu assister à la défaite
de Sochaux au stade Bonal face à Lorient.
Félicitations à Julie…

