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Résultats week-end du 06-07 Janvier 2018
U9 : Belle victoire à Luxeuil les Bains

Ce samedi 6 Janvier, une équipe composée de 6
joueurs U9 a participé au tournoi Futsal organisé par
le club de Luxeuil les Bains.
Les petits Larianais auront réalisé un très beau
tournoi.
Lors de la phase de poule, ils obtenaient 6 victoires
pour une seule défaite face à Franchevelle.
Les petits verts étaient donc qualifiés pour jouer la
demi-finale contre le club local. La différence se
fera aux tirs au but où Aubin Belotti fut impérial
dans ces buts en stoppant 4 tirs adverses et en
s’offrant même le luxe de transformer le tir décisif.
En finale, les Larianais retrouvaient Franchevelle et
prenaient leur revanche en s’imposant sur un but gag
d’Eugène Thiebaud après un dégagement hasardeux.
Un après-midi très sympa pour les petits verts qui
auront tous marqué au moins un but.
Un grand merci également aux parents présents.
Félicitations au duo de coach Lucas Cattin – Jérémy
Lafarge ainsi qu’à leurs petits protégés.
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Coupe Nationale : Une élimination et des regrets
Après s’être qualifiée au tour précédent
dans le gymnase d’Arbois, l’équipe Futsal
de Larians disputait ce samedi à la
Malcombe de Besançon la demi-finale
régionale.
C’est donc sur une rencontre de 2 X 25
minutes que les Larianais allaient
essayer d’obtenir leur billet pour la
finale régionale.
A la peine dans son championnat de DH,
les Larianais allaient retrouver un
adversaire qui était venu s’imposer à
Larians en phase aller du championnat :
le SC Montbéliard.
Après une défection de dernière minute,
les Larianais allaient vite se retrouver à
6 suite la blessure sur claquage de
Romain Dupoisot dès la première minute.
Malgré cela les coéquipiers de Mauffrey
débutaient bien le match en étant solide
défensivement et en punissant les
joueurs de Montbéliard par 2 fois en contre grâce à Jobin et Frémont. Les Larianais avaient plusieurs occasions
de tuer le match notamment par Aarras mais le portier adverse était décisif. A la peine physiquement en cette
fin de première période, les Larianais allaient encaisser deux buts évitables justes avant la mi-temps.
La seconde période était très serrée où chaque équipe se rendait coup pour coup dans un match très correct.
Grâce à un très joli but de Gedik, nos joueurs prenaient l’avantage et le dessus sur le match. Ils se voyaient
offrir de nombreuses occasions de tuer le match mais Jobin trouvait le poteau après une très belle action
collective puis ne cadrait pas son coup de pied de pénalité.
L’équipe de Loïc Bernardin allaient se mordre les doigts de ne pas s’être mis à l’abri dans cet énorme temps fort.
En effet lors des 3 dernières minutes, le SC Montbéliard allait totalement renverser le match. Tout d’abord en
égalisant en contre puis en profitant d’un fait de jeu pour prendre l’avantage sur pénalty.
Les Larianais jetaient leur dernière force dans la bataille mais il était trop tard leur chance était passée.
Beaucoup de regrets après cette élimination d’autant plus qu’en finale régionale, le SC Montbéliard affrontera
l’équipe de Clenay évoluant en D2 Futsal.
Place désormais au championnat où il faudra relever la tête après une première partie de saison très délicate.

