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U18-1

(Brassage)

RIOZ - LARIANS/ROUGEMONT : 3-4
Buteurs : Simonin – Marre - Ruf (2)
Etoile du match : Lucas Cattin, auteur d’une très bonne partition dans son rôle de numéro 6 en première période, et
latéral en seconde.
Loris, Romain et Nabil les 3 entrants qui eux ont compris les principes de jeu contrairement à certains.
Les infos du match :
Résume à la hauteur de leur prestation donc rien à dire.
Mise à part que certains joueurs devront vite respecter les consignes et les principes de jeux sinon on va droit à la
catastrophe.
Un nouveau match fini à 10, on était mené 3-2 et on renverse le match en 10 minutes au mental, aux encouragements
mais c’est sur 90 minutes qu’il faut faire ca et à 11 c’est mieux !!!

Source : Quentin Vircondelet

U15

(Brassage)

LARIANS/ROUGEMONT – LURE 2 : 3-1
Buteurs : Tom – Baptiste 2
Les infos du match :
Dernier match de brassage ce samedi pour nos U15 face à Lure.
Les joueurs de l’entente menaient 1-0 à la mi-temps et auraient pu tuer le match mais ils manquaient trois grosses
occasions et touchaient deux fois les montants.
Lure en profitait pour égaliser dès le retour des vestiaires.
Plus fort physiquement, les joueurs de l’entente terminaient mieux le match et ils scoraient par deux fois pour au final
l’emporter 3 buts à 1.

U13

(Match Amical)

RIOZ – LARIANS : 4-1
Buteur : Johan
Les infos du match :
Bon début de match des petits verts avec la possession du ballon pendant la première mi-temps malgré un but encaissé
contre le cours du jeu.
La seconde période sera beaucoup moins belle avec beaucoup d’hésitations et un jeu trop axé sur les côtés. Les petits
Larianais n’auront pas su utiliser les espaces au milieu de terrain. Dommage.
Bon état d’esprit des deux équipes, bon petit test pour nos petits U13.

U11
INTERCLUB AVEC PERROUSE
Les infos du plateau :
Ce samedi après-midi, nos deux équipes U11 avaient rendez-vous à Larians pour un très sympathique interclub avec
deux équipes de Perrouse.
Equipe 1 :
Tennis ballon : Remporté
Défis tirs sur la bâche : Remportés
Match 2x25 minutes : 3-3
Un peu plus compliqué pour l’équipe 2.

Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 28/10 – 20h00 : LURE – LARIANS A (R2)
Samedi 28/10 – 20h00 : LARIANS B - CHAMPEY (1ère Division)
Dimanche 29/10 – 15h00 : LARIANS C – RIGNY 2 (3ème Division)

La phrase de la semaine …

« J’attends une réaction et vite…»
Malgré la victoire de son équipe U18, Quentin
Vircondelet le coach était très mécontent de la
prestation de ses joueurs tant dans l’état d’esprit que
dans le jeu développé ce samedi à Rioz

L’image de la semaine …

Une belle après-midi à Larians pour nos petits U11 ce samedi lors de l’interclub avec Perrouse.
De nombreux parents présents et un excellent état d’esprit.

