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Séniors A

(R2)

LES ECORCES - LARIANS : 5-2 (3-0)
Buts : Cyril Jayet (2)
Etoile du match : Sordet: sur un terrain ou il a été difficile de pratiquer du jeu, il a été très utile dans l'entrejeu ou il a gagné de
nombreux duels. Sa grinta et son engagement auront été précieux dans l'entrejeu. Remerciements aux jeunes Antonino, Pizard
et Ruf pour les services rendus ces derniers temps.
Les infos du match :
Ouverture du score des Ecorces à la 3ème minute. A la 25ème minute les locaux doublent la mise et dans la foulée alourdissent
même le score dans la foulée. 3-0 à la mi-temps, chaque attaque des locaux aura été ponctuée par un but. Au retour des
vestiaires, Jayet redonnait l’espoir aux siens d’une belle frappe des 20m. Mais l’espoir était de courte durée puisque les
Ecorces inscrivaient deux nouveaux buts sur coups de pieds arrêtés. Jayet réduisait l’écart en marquant lui aussi un coup-franc
lors des dernières minutes du match.

Source : Morgan Michel.

Séniors B

(1ère Division)

LARIANS – RIOZ 2 : 2-3 (0-1)
Buts : Thomas Petitperrin (2)
Etoile du match : Thomas Petitperrin : Sevré de ballon en première mi-temps, Thomas se sera montré très battant en seconde période et aura été
récompensé avec un doublé dont une magnifique frappe en lucarne
Les infos du match :
En s’inclinant à domicile face au voisin Riolais, les Larianais se sont clairement mis en difficulté pour le maintien en 1ère division, contrairement
aux Riolais qui avec cette victoire assurent leur place à ce niveau la saison prochaine.
En effet, avec un nombre important de descentes en fin de saison et la phase retour en boulet de canon de St Loup, les Larianais basculent dans
la seconde partie du classement.
Tout n’est cependant pas à jeter dans ce match qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Plus efficaces et bénéficiant d’exploit
individuel ou erreur Larianaise, les visiteurs n’auront cependant pas volé leur victoire.
Ce samedi soir, les spectateurs auront assisté à un bon match de première division qui s’est déroulé dans un très bon état d’esprit.
Bien en place en première période, les Larianais étaient dangereux et touchaient même la barre transversale par Bonzon sur un centre-tir.
Elwis Tyrole faisait très mal à la défense adverse qui était obligée de faire de nombreuses fautes pour le stopper. Les Riolais étaient également
bien rentrés dans le match et allaient ouvrir le score sur leur première occasion après une belle action collective.
En seconde période, les Larianais montraient toujours un beau visage mais à l’heure de jeu, Jules Berthoz (joueur qui a fait toutes ses classes en
jeunes à Larians avant de partir à Rioz) réalisait un exploit personnel en trompant Baumann d’une frappe subite du milieu de terrain.
Pas découragés les Larianais repartaient au combat et allaient revenir à 2-1 à la 85ème sur un pénalty de Petitperrin consécutif à une faute sur
Bernardin. Le match devenait fou. Rioz profitait d’une erreur de Baumann pour marquer le troisième but et pensait avoir fait le break mais sur
l’engagement, Petitperrin, à l’entrée de la surface redonnait espoir à ses coéquipiers d’une magnifique frappe.
Il restait deux minutes à jouer et malheureusement Rioz anéantissait les dernières velléités Larianaises.
Il reste 4 matchs à nos Larianias pour sauver leur peau dans cette division où ils sont l’équipe ayant le plus d’ancienneté.
Cela débutera avec un déplacement crucial sur la pelouse de … St Loup dimanche prochain !

Séniors C

(3ème Division)

LARIANS – VESOUL 3 : 3-1
But : Fred Chopard (2) – Régis Sautot
Etoile du match : Difficile de sortir un joueur car tous le monde a fait de gros efforts mais fredo a une nouvelle fois fait un
énorme match.
Les infos du match :
Victoire acquise en fin de match.
Régis à 15 minutes du terme marquait sur coup franc à l'entrée de la surface. 5 minutes plus tard, fred rentrait dans la surface,
eliminait 2 adversaires et ajustait le gardien pour tuer le match.
En première période fred avait fait le même numéro et ouvrait le score dans un angle fermé. 25ème.
Sinon Vesoul n'inquiétait guère Bastien mais réussissait a égalisé juste après le but de Régis.
On aurait pu marqué d'autres buts mais sans réussite Ludo *2, David*3, Fred*3.
Source : Jérôme Roux

U18-1

(Championnat)
HT VAL DE SAONE - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 2-2
Buts : Huot Marchand - Ruf
Etoile du match : Loris Fluckiger, le seul à ne pas être passé à côté, un peu timide d'habitude, il aura su prendre son couloir et apporter
offensivement, tout en étant solide défensivement.
Les infos du match :
Après avoir étrillé cette équipe le mardi 1er mai 13-0 à Larians, nous nous déplacions chez eux ce samedi. Privé de leur buteur Pizard auteur de
9 réalisations le mardi, il était évident que cela serait plus difficile, mais pas au point de passer totalement à travers le match. Certains prenaient
ce match avec importance, d'autre n'avaient pas compris qu'il était important de prendre chaque match avec sérieux. Nous avions le monopole
du ballon face a une équipe très regroupée derrière (forcément, il ne voulait pas en reprendre 13), mais avions du mal a trouver les espaces dans
cette défense. Nos adversaires procédaient en contre et sur une erreur défensive parvenait à ouvrir le score. Dix minutes plus tard, sur un corner
de Marre, Huot Marchand (très bon cet après-midi aussi) sautait plus haut que tout le monde et était récompensé par un but qui donnait
l'égalisation aux siens. Quelques occasions de Simonin, Ruf ou Grossot, mais sans grand danger pour le gardien adverse. La pause arrivait à
tant afin de recadrer tout le monde. La deuxième mi-temps démarrait dans le même style que la première, nous avions le pied sur le ballon et nos
adversaires jouaient les contres, sur un d'eux, Bitard commettait l'irréparable dans la surface, pénalty pour les locaux, Ramoutch plongeait du
bon côté et le stoppait (OUUUFFF!!!). Première alerte, attention cette équipe ne lâchera pas. 15 min plus tard Bourquin auteur d'une bonne
rentrée percutait sur son côté droit et adressait un centre fuyant devant le but, Ruf récupérait éliminait un joueur puis enchainait d'une frappe
puissante qui va se loger dans le petit filet (1-2). On se dit alors que nous avons fait le plus dur, mais non nouveau relâchement, nouveau contre
et nouveau but. Une fin de match ou nous aurions pu prendre l'avantage, sur corner, Simonin trouvait la transversale, et le gardien réalisait les
arrêts qu'il fallait. Un match nul désastreux qui plie définitivement le championnat... Je reste triste et déçu de nos dernières performances, j'ai
confiance en mes joueurs mais j'ai l'impression d'être lâché par certains. Qu'il me prouve le contraire, car je prépare également les échéances en
coupe à venir avec notamment deux 1/4 de final. En espérant que le message passera afin de finir au mieux cette saison tous ensemble

Source : Quentin Vircondelet

U18-2

(Championnat)

MARNAY 2 - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 4-0

U15

(Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – VESOUL 3 : 1-1
But : Coco
Les infos du match :
Mené 1 à 0 à la mi-temps suite à une mésentente dans la charnière centrale, les Larianais égalisait en seconde période grâce à
un exploit personnel de Coco. Parti de sa surface de réparation, personne n’a pu l’arrêter et il trompait le gardien adverse.
Merci de nous avoir laissé joué sur le grand terrain avec la présence de Papy.
Merci à Fred pour l’arbitrage.

Source : Dirigeant U15

U15-EFF

(Championnat)

VESOUL - LARIANS : 7-4
Buts : Alicia (3) - Lucile
Etoile du match : Isaline à réalisé de nombreux arrêts.
Les infos du match :
On démarre bien le match en jouant haut.
Après 10 minutes, on mène 2-0. On rate quelques autres occasions. Ensuite Lucile chargée de s'occuper de la meilleur joueuse
de Vesoul décide de faire son boudin et nos hôtes reviennent dans le match en menant 3-2 à la mi-temps.
La seconde période ressemble à la première sauf qu'on jouait à 7 car Lucile faisait le poteau sur le terrain.
Samedi match à Bourbonne.

Source : Jérôme Roux

U13

(Championnat)

LARIANS – NOIDANS 2 : 5-2
Buts : Enzo Prétot – Alexis Bardey – Clément Delgado (2) – Enzo Piccamiglio
Les infos du match :
Match très intéressant de nos petits verts face à Noidans les Vesoul sur un terrain honneur de bonne qualité.
Beaucoup de bonnes combinaisons et de belles phases offensives.
A noter le bon match de Jules dans les buts.
Merci à nos jeunes qui mettent en application le travail effectué à l’entrainement et merci à nos fidèles supporters.

Source : Dirigeant U13

U11 (1)
MEMBREY– LARIANS : 2-8
Les infos du match :
Ce week-end, notre équipe U11-1 s’est déplacée à Membrey où ceux-ci auront bien figuré avec une belle victoire 8-2.
Une bonne prestation même si l’adversaire était plus faible.
Bravo à eux et encore merci aux parents qui participent au co-voiturage et aux encouragements.

Source : Dirigeant U11

U11 (2)
LARIANS – PERROUSE 3 : 6-4
Buts : Kelian Roncière (3) – Yannis Vélio – Aubin Bellotti - Alessio
Les infos du match :
Les petits larianais commençaient par remporter le défi jonglage.
La première mi-temps était nettement en notre faveur. Nos joueurs contrôlaient le match et jouaient parfaitement en passes.
Nous avons eu beaucoup d’occasions et nos adversaires étaient rarement dangereux. Nous atteignons la mi-temps en tête sur
un score de 4-1.
A la mi-temps, nous avions prévenus nos joueurs de ne pas se relâcher malgré l’écart au score et notre supériorité sur le
premier acte mais malheureusement la seconde mi-temps était dominée par les joueurs de Perrouse qui étaient revenus avec
beaucoup plus d’envies. Nos joueurs ont été très solidaire en défense. Nous avons su marquer quand il le fallait sur ce match
afin de toujours rester en tête.
Nous avons gagnés tous nos matchs depuis les brassages.
Merci à Aubin d’être venu en renfort et à Edouard d’avoir fait la touche.

Source : Christophe Boichot

Les affiches de la semaine prochaine
Dimanche 13/05 – 15h00 : LARIANS A -CHATENOIS LES FORGES (R2)
Dimanche 13/05 – 15h00 : ST LOUP - LARIANS B (1ère Division)
Dimanche 13/05 – 15h00 : BONNEVENT - LARIANS C (3ème Division)

La phrase de la semaine …

« Ce qu’il s’est passé samedi, appartient au passé et
ne m’intéresse guère, place désormais aux trois
derniers matchs où trois victoires seront impératives
pour assurer le maintien »
Morgan Michel

Les images de la semaine …

Un grand bravo à nos deux équipes U11 et aux dirigeants qui réalisent une très belle saison

