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Séniors A

(R2)

NOIDANS LES VESOUL - LARIANS : 2-1 (1-1)
But : Cyril Jayet
Etoile du match : Jayet : il a été l’atout offensif numéro un aujourd’hui, notamment en marquant un très beau but mais aussi en
faisant quelques différences en 1/1 ou en combinant aussi très bien avec Pourchot, qui lui aussi a livré une prestation
intéressante.
Les infos du match :
Les matchs se suivent et se ressemblent sans que les erreurs de la veille ne nous fassent apprendre. Les verts et blancs
entamaient plutôt bien la rencontre et c’est Jayet qui ouvrait magnifiquement le score peu après la demi-heure de jeu sur une
superbe frappe de volée des 25mètres. Meunier avait lui aussi l’occasion de marquer mais il voyait sa frappe s’envoler audessus de la barre transversale après un très bon centre en retrait de Pourchot. Comme souvent, les joueurs de Michel n’auront
pas mené longtemps puisque les locaux profitaient d’une mésentente au sein de la défense larianaise. 1-1 à la mi-temps, les
temps forts larianais auront été plutôt mal gérés.
La seconde période commençait mal car Noidans prenait l’avantage peu après le retour aux vestiaires en profitant d’une
mauvaise touche larianaise, les jaunes et bleus se projetaient rapidement et trompaient Guillaume, 2-1. Quelques minutes plus
tard, Lab voyait sa frappe heurter le poteau. Les verts et blancs jetaient leurs dernières forces dans la bataille pour égaliser
lors des dernières minutes, mais ils se montraient peu dangereux et laissaient logiquement beaucoup d’espaces à leurs
adversaires qui auraient pu accroitre l’addition.

Source : Morgan Michel

Séniors B

(1ère Division)

LARIANS – NOIDANS LES VESOUL B : 1-2 (1-0)
But : Simon Baumann
Etoile du match : Jérémy Carteron : Solide défensivement Cartoch n’aura malheureusement pas pu éviter la défaite à son
équipe.
Les infos du match :
Après l’excellent résultat du week-end dernier, les Larianais se devaient d’enchainer à domicile pour valider définitivement son
maintien. Tout démarrait très bien car dès la 3ème minute, sur une belle frappe de Ruf repoussée par le portier, Simon Baumann
qui avait bien suivi ouvrait le score en étant opportuniste.
Les 25 premières minutes étaient agréables et les Larianais qui essayaient de produire du jeu se procuraient quelques
occasions par Mornat ou Ruf mais sans arriver à doubler la mise.
Les visiteurs se reprenaient et les Larianais allaient terriblement souffrir… tout le reste de la rencontre.
Par une chaleur étouffante, les verts n’y étaient plus et se contentaient de longs ballons qui revenaient aussi vite.
En difficulté lors de la fin de la première période, Noël sauvait les siens sur deux occasions franches.
Au retour des vestiaires, la physionomie était identique et en toute logique les visiteurs allaient égaliser sur penalty après une
faute de Ben-Messaoud. Pire encore, quelques instants plus tard, l’attaquant de Noidans les Vesoul profitait d’une
approximation défensive pour donner l’avantage à son équipe.
Les Larianais tentaient timidement de relever la tête mais avaient du mal à être dangereux si ce n’est sur une tête de Mornat.
La fin de match était sifflée sur cette victoire logique des Noidanais qui ont été beaucoup plus entreprenants.
Les joueurs de Jawed El Houmass joueront donc leur maintien en 1ère Division lors du dernier match à Port sur Saône.
Au minimum, un match nul sera indispensable pour ne pas avoir à être tributaires des scores des autres équipes ou des
descentes de R3

Séniors C

(3ème Division)

LARIANS – NOIDANS LES VESOUL C : 3-3 (2-2)
Buts : Florent Casasola – Jean-Baptiste Baumann – David Tavares
Etoile du match : JB Baumann a fait l'échauffement dans les buts et commencé sur le champ vu les retards. Il marque et fait un
très bon match.
Les infos du match :
On commence la première 1/2 heure à 10. Casou sur un ballon en profondeur ouvre le score.
A la pause fraîcheur, On dit qu'il faut arrêter de jouer avec notre gardien Régis blessé. Mais on continue et sur 2 passes en
retrait mal appuyées , on offre deux buts à Noidans. On égalise sur une offrande de Casou à JB qui marque de la tête au
deuxième poteau. Le début de deuxième mi-temps est pour nous. Et David T marque sur un ballon en profondeur. Ensuite on a
quelques occasions franches de se mettre à l'abri, ( Casou, Loic P, David T). Le dernier 1/4 d'heure, on est cuit et Noidans
pousse et repart avec le match nul.
Source : Jérôme Roux

U18-1

(Championnat)
GJ DU SALON - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 0-10
Buts : Pizard (5) - Tognol (3) - Thévenet - Marre
Etoile du match : Quentin Pizard, pour sa semaine à trois matchs complets, et la bagatelle de 13 buts et 3 passes décisives sur
les 23 buts inscrits de son équipe cette semaine
Les infos du match :
Après s'être qualifié pour les deux demi-finales de coupes du district et de Haute-Saône, fait rare je pense pour être souligné.
Les jeunes ententistes se rendaient à Seveux pour y affronter une troisième fois dans la semaine le groupement du salon.
Avec une équipe remaniée de notre part, et des joueurs jouant en séniors chez eux, le match a vite tourner en notre faveur.
Un match avec un peu moins d'envie que lundi et mercredi,mais l'essentiel était de gagner, les joueurs se sont montrés patients
et ont fait tourner le ballon comme demandé. Le score aurait pu être encore plus sévère sans les loupés de Pizard, la
transversale de Cattin...
Il faudra être concentré la semaine prochaine pour ce dernier match de championnat contre Franchevelle... Futur adversaire
de l'entente en demi-finale de District

Source : Quentin Vircondelet

U15

(Challenge du district - 1/4)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – GJ FROTEY/COLOMBE : 3-0
Buts : Mathis – Théo - Baptiste

U13

(Championnat)

MARNAY - LARIANS : 5-1
But : Johann Kopp
Les infos du match :
Gros déplacement de nos petits verts sur le terrain de Marnay, leader invaincu en championnat cette saison.
Les premières minutes sont en faveur des locaux qui inscrivent dans buts dans les 5 premières minutes.
Les Larianais ne baissent pas les bras et commence à récupérer les ballons et à se créer des occasions mais Marnay marquait
le 3ème but juste avant que Johan réduise le score.
En seconde période, les Larianais poussaient et Andy trouvait la barre. Les locaux commençaient à douter mais le dernier geste
faisait défaut aux petits verts.
A 10 minutes de la fin, c’est Marnay, très réaliste, qui marquait deux nouveaux buts.
Score très sévère où les petits verts ont livré une énergie et une envie d’aller de l’avant. La différence s’est faite sur le plan
technique.
Merci à nos petits et à nos supporters venus encore une fois en nombre.

Source : Dirigeant U13

U11-1
VAL DE PESMES - LARIANS : 0-9

U11-2
VILLERSEXEL 2 - LARIANS : 3-5 (0-4)
Buts : Lukas Puche (2) – Yannis Velio – Matthys Velio – Kilian Roncière
Les infos du match :
Dernier match de critérium ce samedi pour nos U11-2.
Une belle victoire 5 à 3 grâce notamment à une bonne première mi-temps.
Bravo à toute l’équipe qui fini donc ce championnat invaincu.

Source : Dirigeant U11

Les affiches de la semaine prochaine
Dimanche 03/06 – 15h00 : LARIANS – BELFORT SUD (R2)
Dimanche 03/06 – 15h00 : PORT SUR SAONE – LARIANS B (1ère Division)
Dimanche 03/06 – 15h00 : ARC LES GRAY B - LARIANS C (3ème Division)

La phrase de la semaine …

« On joue sur l’honneur et si on
prend trop le bouillon, on fera la
deuxième mi-temps sur l’annexe … »
Voyant que son équipe allait débuter le match à 10,
Paga, le capitaine de la C, envisageait déjà avec
grand sérieux une solution de repli pour la seconde
période …

L’image de la semaine …

Blessé dès l’échauffement mais voyant son
équipe n’était que 10, l’inoxydable Régis s’est
sacrifié en jouant toute la rencontre en tant que
Gardien de but…
Une première pour lui avec des arrêts peu
académiques mais efficaces…

L’image de la semaine … (bis)

Malgré la défaite, nos jeunes U13 se sont retrouvés dans une très bonne ambiance au club house pour fêter les
anniversaires de Jules Roux et Enzo Prétot, qui sont les deux du 26 Mai.

