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Séniors A

(R2)

LARIANS – RACING BESANCON 2 : 4-3 (2-2)
Buteurs : Tyrole – Lab (2) - Vircondelet
Etoiles du match : Baumann - Cordier: en l'absence de Lamidieu et Hermann au milieu les deux jeunes joueurs
étaient titularisés pour ce choc en compagnie du plus expérimenté Jayet, ils ont tous les deux répondu présents en
réalisant un match sodide, tant au niveau offensif ou ils ont fait vivre le ballon intelligemment que défensif ou ils ont
énormément travaillé à la récupération. Une grande fierté au niveau personnelle de les voir atteindre ce niveau
suite aux 4 saisons que nous avons passé ensemble.
Les infos du match :
Après une première victoire en match officielle la semaine précédente, nous avions à cœur d’enchaîner sur le terrain
Comme depuis le début de saison, encore un très gros match en perspective ce samedi soir au stade des Graviers avec la
réception du leader bisontin (3matchs/3victoires/16buts marqués/1encaissé). Les verts et blancs commençaient tambour
battant puisque à la 3ème minute Jayet mettait en application les combinaisons travaillées sur corner le week-end
précédent pour trouver Tyrole, ce dernier s’y prenait à deux reprises pour débloquer les compteurs. Cinq minutes plus
tard, sur un long dégagement du portier adverse, Richard appréhendait mal la trajectoire et permettait à l’attaquant
bisontin d’égaliser. Mais la très jeune équipe larianaise réagissait trois minutes plus tard par l’intermédiaire du buteur
maison, comme souvent l’énorme pressing de Lab faisait mal aux défenses adverses, ceci lui permettait de récupérer un
ballon très haut et de s’offrir un face à face, sa frappe surpuissante ne laissait aucune chance au gardien doubien. A la
28ème minute, le Racing Besançon égalisait à nouveau sur un coup-franc magnifiquement frappé. Lab n’apprenait
toujours pas de ses erreurs précédentes et prenait une nouvelle fois un carton blanc et abandonnait ses coéquipiers
temporairement. 2-2 à la pause un score plutôt logique.

Séniors A

(R2)

Les infos du match (suite) :
Les hommes de Michel traversaient un temps faible durant le premier quart d’heure de la seconde période, les visiteurs
en profitaient même pour prendre l’avantage suite à un pénalty. Mais comme toujours aucun joueur ne baissaient les
bras. Changement de système pour tenter de revenir au score, les trois remplaçants (Fremont, Vircondelet et Meunier)
faisaient leur entrée dans un 4-2-3-1. A un quart d’heure de la fin, Tyrole permettait à Lab d’égaliser puisque ce dernier
remportait intelligemment son duel avec le gardien. Hors de question de se contenter du match nul, même face aux
leaders. La fraicheur des deux entrants dans les couloirs faisaient énormément de bien en cette fin de match, c’est
d’ailleurs Meunier qui allait permettre à Vircondelet de donner la victoire aux siens à la 85ème minute.
Un nouveau match très intéressant dans le contenu ou chaque joueur a répondu présent. Cette nouvelle grosse prestation
collective permettait de faire tomber l’ogre bisontin et de faire une bonne opération u niveau comptable. Une nouvelle
fois nous vous remercions de venir de plus en plus nombreux pour nous supporter !!!

Source : Morgan Michel

Séniors B

(1ère Division)

4 RIVIERES B - LARIANS : 4-0 (3-0)
Buteur :
Etoile du match : Julian Michel retrouvait les terrains après 4 mois d’absence. Rentré tôt dans le match, Julian
s’est beaucoup donné au milieu de terrain. Babtou, appelé en B après des bons matchs en C aura également
effectué une entrée en jeu convaincante !
Les infos du match :
En se tirant une balle dans le pied d’entrée de jeu, les Larianais n’auront jamais su relever la tête lors d’une première
mi-temps catastrophique.
En effet, sur le coup d’envoi, 4 Rivières obtenait un corner. Sur celui-ci, Baumann évaluait mal la trajectoire et
l’expérimenté capitaine local libre de tout marquage ouvrait le score de la tête après moins de 1 minute de jeu.
Dans la foulée, Romain Bouchard touché au dos devait céder sa place.
Alors que les Larianais n’arrivaient pas à rentrer dans le match, les locaux exploitaient les erreurs défensives flagrantes
des Larianais. Seul au milieu de 3 défenseurs, le petit ailier local profitait de la passivité de la défense Larianaise pour
ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, ce même joueur prenait le dessus sur Godier et profitait d’une sortie
hasardeuse de Baumann pour tripler la mise.
Aucune révolte, aucune action construite, les Larianais étaient apathiques dans cette première mi-temps à sens unique.
Après une grosse remise en question à la mi-temps, les Larianais se reprenaient un peu en seconde période mais
encaissaient rapidement un quatrième but sur une énième perte de balle très bien exploitée par l’adversaire.
Les locaux géraient leur fin de match et les coéquipiers de Triboulet buvaient le calice jusqu’à la lie lorsque Petitperrin
manquait son pénalty.
Bref un dimanche à oublier car peu de Larianais semblaient touchés par cette lourde déconvenue…

Séniors C

(3ème Division)

RC VESOUL - LARIANS : 4-3 (2-2)
Buteurs : Fred Chopard (2) – Max Gindro (2) – Valentin Cousin
Etoile du match : Fred Chopard a réalisé un nouveau match accompli malgré les 21 kms fait au trail de Montbozon ce
samedi soir.
Les infos du match :
Un match qui aurait pu être plus corsé avec un peu plus de lucidité et de réussite notamment dans la première demie
heure.
Sur un terrain propice au jeu en une touche de balle, on aura fait tourner en bourrique l'équipe adverse et réalisé de
magnifiques mouvements.
Mais trop portés sur l'attaque, on laissait l'adversaire abusé de longs ballons par dessus notre défense qui nous mettait
quasiment à chaque fois en danger et scorait à 3 reprises.

Source : Jérôme Roux

U18-1

(Brassage)

LARIANS/ROUGEMONT - MARNAY : 6-2
Buteurs : Simonin (2) - Pizard – Ruf (2) - Marre
Etoile du match : Tout le collectif une nouvelle fois, tout n’était pas parfait, mais gagné 2-1 à La mi temps à 10 contre 11 il fallait se
serrer les coudes et nos joueurs l’ont fait pour faire littéralement exploser cette équipe de Marnay
Les infos du match :
La passe de 3!!! Après une victoire en coupe, et une dans cette phase de brassage il fallait donc confirmer et dans le résultat et dans la
manière par rapport à la semaine dernière! Certes les petits verts avaient le ballon, mais ce sont bien les visiteurs qui se créaient les
meilleurs occasion notamment par leur très bon numéro 9 qui touchait la transversale où butait sur un très bon Martin. Mais le
collectif des ententistes faisait mouche lorsqu’Antonino lançait Pizard qui trouvait en retrait Simonin qui ouvrait le score et par la
même occasion son compteur but cette saison, 10 minutes plus tard, Antonino à la dernière passe pour Pizard qui ne se faisait pas
prier pour doubler le score et inscrire lui son 8eme but déjà, mais quelques minutes plus tard à la suite d’un duel aérien et après avoir
pris un coup au moment de se relever, victime d’un coup de sang il est renvoyé au vestiaire par l’arbitre, une erreur de jeunesse qui
peut lui coûter quelques match et pénaliser ses coéquipiers quel dommage car nous n’avions pas besoin de cela, en espérant que ça lui
servira de leçon pour la suite. On se dirige vers un score de 2-0 à la pause quand suite à une nouvelle mésentente le numéro 9 de
Marnay vient réduire le score... On se dit alors que se sera dur il reste 45 minutes, il faut se serrer les coudes être fort tactiquement et
mentalement, utiliser les espaces comme le signal Morgan à La mi temps et utiliser la vitesse de Ruf ou Simonin sur les cotes. Pas
besoin de beaucoup de temps après la pause, puisque sur un coup franc très bien tiré d’Antonino, Simonin (le plus petit de l’équipe)
vient marquer .... d’une superbe Tête. 3-1 il reste tout de même 30 min à jouer et heureusement que le but de Marnay est refusé pour
une faute sur Martin. Et dans la foulée Antonino trouve Ruf qui avec sa vitesse s’en va aggraver le score, puis même action mais cette
fois c’est Grossot qui lance Ruf qui s’offre lui aussi son doublé, le deuxième en 2 matchs. Puis à la 87eme après une récupération de
Fluckiger, Bitard était décaler sur la droite et adressait un centre parfait à Marre dont sa reprise splendide terminait dans la lucarne
du gardien visiteur Splendide! Fin du match et une nouvelle victoire gagnée au mental. Félicitation à vous et rendez vous samedi
prochain pour le derby à Rioz pour bien terminer cette phase de Brassage.

Source : Quentin Vircondelet

U18-2

(Brassage)

LARIANS/ROUGEMONT – GJ FROTEY/COLOMBE : 4-4 (1-3)
Buteurs : Brice – Alexis (2) - Alban
Etoiles du match : Brice pour son but et sa passe décisive.
Les infos du match :
Les jeunes du groupement sont passés complètement à travers de leur match. Malgré tout, on a su revenir au score pour
arracher le match nul. Même si avec un peu plus de réussite on aurait pu l'emporter.
1'30":débordement de Brice qui rentre dans la surface et ajuste le portier visiteur.1-0
3'15": sortie hasardeuse de Louis qui rate le ballon sur son dégagement et l'attaquant part égaliser 1-1
3'55": 1-2
8'20": 1-3
Mi-temps
55': on revient au score par Alexis sur une passe de Tanguy.
75': sur corner, on prend un 4ème but et la blessure de Louis. Tanguy passe au but.2-4
82ème : Brice dépose le ballon sur la tête d'Alban sur un magnifique coup franc au second poteau.3-4
87eme: Alexis permet à son équipe de revenir au score suite à un cafouillage dans la surface.

Source : Jérôme Roux

U13

(Brassage)

JOUR DE COUPE A LARIANS
Les infos du plateau :
Larians – Fougerolles : 1-0
But : Clément
Match compliqué pour nos petits Larianais avec beaucoup de déchets devant le but adverse !
Larians – Dampierre sur Linotte : 9-0
Buts : Aurélien (3) – Johan (3) – Enzo Pretot (2) - Andy
Match très très moyen malgré un score large de nos petits verts. Ils n’ont pas su pratiquer leur football habituel.
La seconde période fut meilleure avec plus d’envie et plus de combinaison
Merci aux nombreux spectateurs et à Alexis d’être venu soutenir ses coéquipiers.

U15

(Amical)

GJ FROTEY/COLOMBE - LARIANS/ROUGEMONT : 1-3
Buteurs : Baptiste (2) - Anthony
Les infos du match :
Exempt en brassage, nos jeunes U15 en ont profité pour faire un match amical face au groupement Frotey/Colombe.
Les jeunes U15 ont pu emmagasiner de la confiance en s’imposant sur le score de 3 à 1

U9
PLATEAU A PORT SUR SAONE
Les infos du plateau :
Les petits U9 de l'équipe 1 n'ont pas réédité leur super performance réalisée lors du précédent plateau même si leur
prestation du week-end a été correcte.
L'équipe 2 des U9 larianais a réalisé un plateau plutôt correct avec 2 victoires, 1 match nul et 1 défaite même si cela a
quelques fois manqué de sérieux et de concentration.

U15-EFF
RACING BESANCON – LARIANS :
Les infos du match :
Étoile du match : Clotilde qui aura tenu la défense centrale pour limiter la casse.
Dernier match de brassage à Besançon face au Racing Besançon. Défaite 10-0.
Un des plus mauvais match de la phase brassage.
Les filles n'arrivent pas à jouer ensemble et il y a beaucoup d'erreurs de placement.
Bonne combativité de Laura en milieu de terrain, du tandem Clotilde-Cloé en défense, ainsi que les nombreux arrêts
d'Isaline Jeanblanc.
Il faut vite se remettre au travail car l'équipe a les moyens de produire un meilleur jeu.
Source : Jérôme Roux

Les affiches de la semaine prochaine
Lundi 16/10 – 21h15 : SF BESANCON - LARIANS (R1 Futsal)

La phrase de la semaine …
« Max n’ayant pas assez mangé devant le
but a eu droit à un bon gros Burger King
XXXL »
Paga se voyait chambreur envers son avant
centre Max Gindro après le match de la C ce
dimanche.
De retour au club cette saison après avoir subi
une opération des ligaments croisés, notre ami
Max, très assidu aux entrainements n’est pas
étranger au très bon début de saison de notre
équipe C qui vient d’enchainer sa 4ème victoire en
autant de rencontres de championnat

Les images de la semaine …

Beaucoup de joie dans les vestiaires ce week-end
avec notamment les belles victoires des équipes A et
C ainsi que des U18-1.
Dommage que l’équipe B ait sombré sur le terrain
de Seveux, sinon les Larianais auraient réalisé un
second 4/4 consécutif…

