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Séniors A

(R2)

LARIANS – BELFORT SUD : 6-1 (4-1)
Buts : Tim Lab (2) – Alexis Meunier (2) – Julian Michel – Maxime Hermann
Etoile du match : Toutes les familles et copines présentes au match ce dimanche ou qui ont participé activement à la causerie d'avant-match.
Les infos du match :
Une victoire larianaise et deux résultats défavorables pour nos concurrents directs étaient impératifs pour se maintenir. Avant le match, les verts
et blancs assistaient à une causerie ou chacun des joueurs voyait ses proches les encourager à travers une vidéo. Ces derniers entamaient le
match avec beaucoup d’engagement, au contraire des joueurs de Belfort Sud qui terminait cette saison en roue libre...
A la 17ème minute, Michel trouvait parfaitement Lab en profondeur qui s’en allait gagner son face à face, 1-0. Ses coéquipiers allaient alors
baisser peu à peu le pied sous une chaleur étouffante, il fallait même que les visiteurs égalisent à la 32ème minute pour réveiller les joueurs de
Michel. Dans la foulée, Meunier profitait d’une erreur du portier adverse pour marquer, 2-1. Ce même Meunier doublait la mise trois minutes
plus tard en profitant d’un très bon centre de Polio. A la 43ème minute, c’est Michel qui corsait l’addition en marquant un magnifique retourné
acrobatique suite à un corner, 4-1 à la pause le break était fait.
La deuxième période se jouait sur un faux rythme où les larianais se sont contentés de gérer, malgré un manque d’engament de Belfort Sud les
verts et blancs peinaient dans le jeu, en ayant notamment un énorme déchet technique. A l’heure de jeu, Cordier trouvait Hermann qui trompait
le gardien adverse d’une belle frappe des 20 mètres. Dans les derniers instants c’est le buteur maison Lab qui marquait à nouveau, 6-1.
Après quelques coups de téléphone pour savoir les résultats des concurrents, les jeunes larianais pouvaient exulter, tous les efforts consentis
cette saison avaient une nouvelle fois payé.
Malgré des périodes de doute, le groupe aura toujours été très solidaire et travailleur. Après une saison éprouvante, tout le monde va enfin
pouvoir décompresser et savourer ce premier maintien à ce niveau dans l’histoire du club. Je suis une nouvelle fois très fier de mes joueurs et de
mon staff : « on a perdu certains matchs avec nos idées, mais au final on a gagné avec celles-ci !!! »
Merci à tous ceux qui nous ont soutenu cette saison !!!

Source : Morgan Michel

Séniors B

(1ère Division)

PORT SUR SAONE – LARIANS : 4-6 (0-4)
Buts : Antoine Martin (4) – Mathias Godier – Majid ben Messaoud
Etoile du match : Pascal Hermann : Un grand merci à lui d’avoir été présent toute la saison à tenir le rôle d’arbitre assistant
de jour comme de nuit, avec le soleil ou sous la pluie…
Les infos du match :
7ème de ce championnat avant le coup d’envoi avec 9 victoires, les Larianais n’étaient cependant pas assurés du tout d’être
maintenus. En effet, suivant le nombre de descentes de R3 en fin de saison, l’avalanche avait lieu dans les différentes divisions
de district. Dimanche, bien malin était celui qui pouvait déterminer le nombre de descentes 90 minutes plus tard… encore ce
lundi soir il est difficile d’assurer avec précision les équipes rétrogradées. En plus du nombre très important dans cette division
(de 4 à 6), il est dommage de ne pas avoir plus d’opacité de la part des instances quelques journées avant la fin du
championnat. (point de pénalité, irrégularité, rappel et/ou clarification du règlement…)
Cependant, en s’imposant ou en réalisant au minimum un match nul, les Larianais s’évitaient (théoriquement) de sortir les
calculatrices et d’entamer les calculs d’apothicaire.
Ce fut chose faite sur ce match avec une victoire 6 buts à 4 notamment grâce à 4 réalisation de Martin face à une équipe de
Port sur Saône qui n’avait pas grand-chose à voir avec la très belle équipe l’ayant emporté 3-0 au stade des Graviers lors de la
première journée.
Même s’il faudra attendre la validation des commissions compétentes (assez rapidement on l’espère), notre équipe B est en très
bonne position pour renouveler son bail une saison supplémentaire en 1ère division. Ce match fut le dernier de notre coach
Jawed qui ne pourra malheureusement pas poursuivre sa mission pour raisons personnelles.
Félicitations à Manu et à Jawed pour ce maintien loin d’être simple dans ce groupe de 1ère division.
Jawed tenait à remercier l’ensemble du groupe pour cette saison où il aura passé de bons moments avec des joueurs ayant un
excellent état d’esprit et toujours dans une bonne ambiance.

Séniors C

(3ème Division)

ARC LES GRAY 2 - LARIANS : 2-3 (1-1)
Buts : Fred Chopard (2)
Etoile du match : Fred Chopard a réalisé une nouvelle fois un match énorme.
Les infos du match :
Un premier quart d'heure sans rythme ou ça se passe principalement au milieu de terrain. Puis on prend le match en main. On
a quelques occasions mais sans réussite et Fredo ouvre le score d'une frappe à ras du poteau. On continue à dominer et on peut
tuer le match mais l'arbitre de touche signale des hors jeu plus que douteux notamment sur Casou.
Le leader sont dangereux que sur des coups pieds arrêtés et juste avant la pause, ils égalisent sur coup franc à 20 mètres contré
par le mur.
Le début de deuxième on subit et on a du mal à trouver notre attaque. Sur un ballon récupérer par Fredo au milieu de terrain,
il grille toute la défense et va marquer son second but.
On a à nouveau les occasions de tuer le match mais toujours un pied ou un joueur pour contrer nos frappes. Fredo*3,
Emilien, Casou, Quentin B*3, Gege*2.
Et à nouveau sur un ballon mal ressorti. Arc récupère le ballon côté gauche, centre au 2eme poteau, et égalise .
On continue de pousser et l'équipe est coupée en 2. Arc est dangereux sur contre mais Paga et Pozzi veillent ! Et nous devant
toujours avec autant de malchance. A 5 min de la fin saison, le champion du groupe marque sur une magnifique reprise de
volée des 35 mètres.
Clap de fin.
Source : Jérôme Roux

U18-1

(Championnat)
GJ LARIANS/ROUGEMONT - FRANCHEVELLE : 6-2
Buts : Pizard (2) – Antonino (3) - Simonin
Etoile du match : La Défense centrale Bitard - Ducroux auteur d’une bonne prestation défensive et une présence importante
dans les duels.
Les infos du match :
Nous y sommes dernier match de la saison. Avec Jérôme nous avions fait le choix de faire jouer les U16 ensemble et les U17U18 ensemble. La réception de Franchevelle se devait d’être une bonne préparation pour les demies finale à venir. Le match
commençait plutôt bien avec une bonne occupation du terrain et une bonne conservation du ballon. D’entrée les lariannais
ouvrent le score par Pizard. Les visiteurs sont peu dangereux et sur une passe de Bitard, Pizard se permettait d’enchaîner 2
sombreros avant de reprendre de volée et doubler son compteur. Nous continuons d’accentuer la conservation du ballon et nos
visiteurs venus seulement à 11 se retrouvaient à 10 après une blessure et semblaient donc asphyxiés. Antonino triplait la mise
sur une passe de Pizard. Mi temps, le temps des changements, et de ce fait les joueurs paraissent relâchés et encaissent 2 buts
ce qui n’est pas normal tout de même face à une équipe qui jouait à 10. Mais Pizard, Antonino et Simonin permettaient aux
leurs de reprendre 3 buts d’avance et de mener 6-2.
Fin de championnat où nous finissons deuxième, mais la saison n’est pas terminée puisque 2 demis finales sont programmées
mercredi 18h à larians et samedi 16h à larians.
Les joueurs se sont retrouvés autour de quelques gâteaux apportés par eux même

Source : Quentin Vircondelet

U18-2

(Championnat)
ST LOUP - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 4-1
But : Axel
Etoile du match : Loris aura beaucoup récupéré de ballon, donné le tempo de la première mi-temps et malheureusement, le
seul à tenir 90 minutes.
Les infos du match :
Pour le dernier match de la saison contre le leader on avait aligné les U 16.
La première mi-temps est magnifique pour les jeunes du groupement. Jeu en mouvement, simple, efficace mais il manque le
dernier geste. St Loup est dangereux sur contre très rapide et efficace devant le but. 2-1 à la mi-temps.
En deuxième, on s'écroule physiquement et on prend 2 nouveaux buts.

Source : Jérôme Roux

U15-EFF

(Championnat)
LARIANS – FOUGEROLLES : 0-9

Etoile du match : Isaline Jean blanc a réalisé de nombreux arrêts.
Les infos du match :
Match compliqué par trois filles amoindrie par des petits bobos. Du coup, on est passé à travers notre match.

Source : Jérôme Roux

U15

(Championnat)

MAGNY VERNOIS - GJ LARIANS/ROUGEMONT : 0-4
Buts : Mathis – Anthony – Baptiste - csc

U13

(Championnat)

LARIANS – GRPT AUTRES/ARC 2 : 4-1
Buts : Johann Kopp (3) – Mathis Chopard
Les infos du match :
Dernier match de la saison pour nos joueurs avec un enjeu : remporter ce match pour espérer prendre la deuxième place du
classement.
Un début de match trop brouillon, un ballon qui circule mal, la première mi-temps n’est pas belle à voir malgré l’ouverture du
score de Mathis à la 25ème minute.
Après les consignes données par les coachs de poser le jeu, faire tourner le ballon et écarter au maximum, la seconde période
prenait une autre tournure.
Larians inscrivait 3 buts en 15 minutes avec de belles combinaisons. Une bonne 2ème mi-temps.
MERCI à nos jeunes pour cette saison passée. Un très bon groupe et une bonne participation aux entrainements.
Meilleur buteur de la saison : Johann Kopp (21 buts)
Meilleur passeur : Clément Delgado (6 passes décisives)

Source : Dirigeant U13

U9
PLATEAU A VESOUL
Les infos du plateau :
Une matinée ensoleillée à Vesoul avec 6 équipes engagées dont une de Larians.
Nos petits verts avaient parfaitement commencé avec une belle victoire 2 à 1 face à Vesoul 1 où ils ont pratiqué du beau jeu.
Mais plus la matinée avançait, plus on perdait notre jeu.
Au final, le bilan est de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite.
A souligner le très bon plateau du jeune Aubin Bellotti qui a tout donné du début à la fin.

PLATEAU A LARIANS
Les infos du plateau :
Deux équipes engagées à Larians.
Un très bon tournoi de l’équipe 2 avec du beau jeu et des scores très encurageants.
A noter la très bonne prestation du petit Doryan Velio tout au long de la matinée.

Les affiches de la semaine prochaine
Mercredi 06/06 – 18h00 : GJ LARIANS/ROUGEMONT – NOIDANS LES VESOUL
(1/2 finale coupe de Haute-Saône - U18)

Samedi 09/06 – 16h00 : MAGNY- VERNOIS - GJ LARIANS/ROUGEMONT
(1/2 finale Challenge du district - U15)

Samedi 09/06 – 16h00 : GJ LARIANS/ROUGEMONT – FRANCHEVELLE
(1/2 finale Challenge du district – U18)

La phrase de la semaine …
« Je suis très heureux de fêter mes
1000 matchs en tant que dirigeant
avec vous tous ce soir d’autant
qu’après cette saison éprouvante, le
dénouement sportif est favorable et
surtout que Papy soit présent parmi
nous… »
Claude Maillot, notre très généreux dirigeant depuis
plus de 30 ans au club était très ému après l’ovation
reçu de la part de l’ensemble des personnes présentes
ce dimanche soir …

L’image de la semaine …

C’était loin d’être gagné d’avance mais la soirée fut belle après le maintien de justesse de nos équipes A et B ainsi que la
très belle seconde place de notre équipe C.
Ce n’est pas moins de 95 personnes qui avaient répondu présentes ce dimanche soir à l’invitation de Claude pour fêter
tous ensemble cette fin de saison.
Un grand Merci à Claude pour ce repas et félicitations à tous d’avoir rempli les objectifs fixés.

L’image de la semaine … (bis)

A l’initiative de Camille, l’ensemble des joueurs et dirigeants du groupe A s’était retrouvé pour faire une surprise à
leur coach Morgan à l’occasion de son anniversaire.
Très touché par le geste de ses joueurs, notre coach a été comblé avec le maintien obtenu ce dimanche soir.
Nul doute que cet état d’esprit et cette solidarité aura été déterminante lors de cette 1ère saison compliquée en R2.

