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Séniors A

(R2)

LARIANS – CHATENOIS LES FORGES : 4-2 (2-1)
Buts : Alexis Meunier – François Polio – Timothée Lab – Elwis Tyrole
Etoile du match : Meunier : Avant le match, l'objectif était simple: débuter sans avant-centre pour faire remonter tout le bloc
adverse afin de libérer des espaces à Polio et Meunier. Ce fut chose faite puisqu'il s'est parfaitement engouffré dans ces espaces
en faisant de nombreux appels très intéressants (à l'image des deux premiers buts). Comme souvent il a fait des différences
individuellement mais il a aujourd'hui surtout été très efficace dans les derniers gestes.
Les infos du match :
Le match débutait très mal puisque les visiteurs profitaient de la passivité de la défense larianaise pour ouvrir le score dès la
douzième seconde (record battu). Les verts et blancs ne tremblaient pas pour autant et réagissaient en prenant le contrôle du
jeu. Au quart de jeu, Sordet lançait parfaitement Meunier en profondeur qui voyait sa frappe trompé le gardien visiteur. Deux
minutes plus tard, l’action était similaire puisque Meunier était une nouvelle trouvé dans le dos de la défense de Chatenois, ce
dernier centrait parfaitement pour Polio qui n’avait plus qu’à finir. Tyrole avait l’occasion de marquer une nouvelle fois mais
ce dernier ratait son face à face juste avant la pause. Après sa longue absence, Lab retouvait à nouveau le chemin des filets
seulement dix minutes après son entrée en jeu en se montrant opportuniste. A la 92ème minute, les visiteurs profitaient une
nouvelle fois d’un mauvais choix pour tromper Guillaume. Dans la foulée, Tyrole remportait cette fois-ci son face pour sceller
le sort du match.
Merci aux quelques supporters (ou plutôt spectateurs pour certains) présents ce dimanche après-midi.

Source : Morgan Michel.

Séniors B

(1ère Division)

ST LOUP - LARIANS : 2-0 (1-0)
Etoile du match : Majid Ben Messaoud. Très combatif et avec un état d’esprit irréprochable, Majid aura réalisé une très bonne
prestation en étant précieux lorsqu’il est passé au milieu de terrain en seconde période.
Les infos du match :
On jouait la 47ème minute de la première période, et les 2 minutes de temps additionnel annoncées par l’arbitre était dépassées lorsque
les locaux tiraient un dernier coup franc. Le ballon était dévié en corner et la fin de cette mi-temps aurait du être sifflée. M. Naji
décidait de faire jouer le corner et le numéro 6 local en profitait pour ouvrir le score. La mi-temps était sifflée sur ce but.
Comment aurait fini ce match très serré si les Larianais étaient rentrés aux vestiaires sur un score de 0-0 ? Personne ne le saura
jamais, mais ce coup du sort aura indéniablement eu de lourdes conséquences sur la suite du match.
Lors de cette première mi-temps les locaux dominaient le premier quart d’heure mais les Larianais revenaient bien dans le match.
Chaque équipe bénéficiait d’une très grosse occasion mais le numéro 9 local ne trouvait pas le chemin des filets après un exploit
personnel, pas plus que les Larianais après que le ballon passe devant le but sans que personne n’arrive à le toucher sur un centre de
Godier.
La partie était très équilibrée et allait se jouer sur un détail…
En seconde période, les locaux géraient leur avantage et allaient profiter d’un contre et d’une belle frappe pour doubler la mise à
l’heure de jeu.
Les Larianais étaient battants et essayaient de pousser pour réduire le score mais en étant maladroits dans l’avant dernier geste, ils
avaient du mal à mettre en danger le portier adverse si ce n’est sur des frappes de Mornat ou Petitperrin.
La fin de match était donc sifflée sur ce score de 2-0 en faveur des locaux qui n’auront cependant pas volé cette victoire. En effet, sur
son très beau terrain, cette équipe de Saint-Loup est incontestablement l’équipe qui produit le plus de jeu dans ce championnat.
Pour les Larianais, ils restent 3 matchs pour qu’ils sauvent leur peau dans cette division.
Il faudra garder cet état d’esprit et cette combativité pour prendre de précieux points lors des prochaines échéances.

Séniors C

(3ème Division)

BONNEVENT – LARIANS : 2-3
But : Fred Chopard (2) – David Prétot
Etoile du match : Le numéro 3 de Bonnevent a réalisé un bon match et surtout un fair-play rare à notre niveau.
Les infos du match :
En marquant rapidement par David, on pensait que le match allait être facile. (5ème ). On passe la majeur partie de la mitemps dans le camp adverse, on frappe de nombreuses fois au but sans cadrer et sur un long ballon anodin on se fait égaliser
(20ème ). 5 min plus tard sur une frappe des 20 mètres de Fred C le gardien se trou et on prend l'avantage.
La seconde période ressemble à la première mais l'équipe est coupée en deux et sur une passe en retrait Steph dégage mais le
ballon est contré. 2-2
Sur un nouveau contre, on est proche d'encaisser un troisième but mais Ludo H bien revenu dégage.
A 5 min du coup de sifflet final, sur une action partie depuis notre point de corner, Fred C bien servi par David T fusille le
gardien local pour une victoire logique.
Source : Jérôme Roux

U18-1

(Championnat)
GJ LARIANS/ROUGEMONT – GJ FROTEY/COLOMBE : 4-1
Buts : Léon (2) – Quentin (2)
Etoile du match : Léon avec deux buts et une passe décisive à mener son équipe vers une belle victoire.
Les infos du match :
Un match très sérieux des 13 jeunes du groupement face à une équipe de Frotey physique et rugueuse dans les duels. Malgré tout, on
maîtrise le ballon une grande partie du match et Rémi D n'aura guère été inquieté.
Léon ouvre le score sur une très belle frappe sous la barre des 25 metres. (15ème).En debut de deuxième, il delivre une magnifique
passe décisive pour Quentin P qui marque avec sang froid.(50ème)
10 minutes plus tard, Leon met son équipe à l'abri sur un coup franc des 30 mètres dans le petit filet. A la 80ème, Pizard part balle au
pied de son camp et gagne son face à face avec le gardien visiteur.

Source : Jérôme Roux

U18-2

(Championnat)

HERICOURT - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 5-0
Etoile du match : Loic, Xavier et Louis, les seuls joueurs à sortir du lot cet après midi.

Les infos du match :
Début de match assez équilibré, sur une erreur défensive nous nous retrouvons menés au score dès la 9eme minute.
Malgré les nombreuses parades de Louis qui maintien l’équipe dans le match, nous encaissons un second but à la 30eme. Les joueurs baissaient
alors les bras. Face à une équipe très physique, nos jeunes ententistes se voyaient encaisser le 3ème but à la 50eme et deux buts dans les arrêts
de jeux.
Il faudra continuer de travailler afin de retrouver goût à la victoire, et certains devront grandir, ils ne sont plus dans une cour de maternelle...

Source : Quentin Vircondelet

U15

(Championnat)

GJ LES 2 VELS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 1-2
Buts : Thom et Anthony
Les infos du match :
Victoire au 2vels sur le score de 2 à 1.
Mi-temps : 1-1.
Le score aurait pu être plus lourd avec trois tirs sur les poteaux et en jouant à dix suite a un carton blanc

Source : Dirigeant U15

U15-EFF

(Championnat)

BOURBONNE - LARIANS :10-2
Buts : Laura - Lucile
Etoile du match : Alicia à réalisé un bon match en gardant le ballon devant et fait des belles passes offensives.
Les infos du match :
Bon match des 7 filles présentent à Fayl Bilot.
Avec une joueuse en moins que l'adversaire les lariannaises realisent une grosse première mi-temps avec un score qui est
sévère. (1-3)
En seconde période, on s'écroule physiquement et on encaisse de nombreux buts.

Source : Jérôme Roux

U7
PLATEAU A NOIDANS LES VESOUL
Les infos du plateau :
Seulement 3 joueurs donc c'était compliqué mais ils ont pu continuer la découverte du foot

U9
PLATEAU FESTIFOOT A VESOUL
Les infos du plateau :
Ce mardi 08 Mai, le district de Haute-Saône
organisait le traditionnel festifoot pour les U9.
Ce dernier, à comme chaque année permis de
passer une excellente matinée.
Avec deux équipes engagées, notre club a une
nouvelle fois donné une très bonne image au sein du
département.
Le jeu produit et les résultats obtenus ne sont que le
reflet du travail réalisé par nos jeunes éducateurs
(Jérémie Lafarge, Léon Antonino et Lucas Cattin)
lors des deux dernières saisons.
Source : Morgan Michel

Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 19/05 – 18h00 : LARIANS B – 4 RIVIERES B (1ère Division)
Samedi 19/05 – 20h00 : LARIANS C – VESOUL RC (3ème Division)

La phrase de la semaine …
« Je l’ai toujours dit, pour gagner on devrait faire
jouer les attaquants devant et les défenseurs
derrière…
Il faut jouer avec les maillots verts à manche longue,
taxi Cousin, c’est comme ça que Papa avait fait
monter la C… »

Un festival de notre ami Ludo Bouchard, qui fait
toujours autant rire ses partenaires.
Sur le banc de touche en début de match, Ludo aura
été auteur d’une bonne entrée en jeu.

Les images de la semaine …

Pour préparer ce match important à St Loup, les joueurs et dirigeants de notre équipe B ont déjeuné ensemble au
Crescendo de Vesoul. Un très bon début d’après midi dans une très bonne ambiance.
Malheureusement, la victoire n’a pas été au rendez-vous mais gageons qu’en gardant cet état d’esprit le collectif
Larianais arrivera a décrocher son maintien dans ce championnat de 1ère Division.

Les images de la semaine …

Lors d’une vidéo récapitulatif de la saison présentée par Morgan à son groupe, un petit clin d’œil était rendu à notre ami
Pascal Hermann…

