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Séniors A

(R2)

LURE - LARIANS : 3-3 (1-2)
Buteurs : Cyril Jayet – Thimothée Lab – Jérémy Carteron
Etoile du match : Jayet : DECISIF ! C’est bien le terme qui désigne son match, comme souvent il a été intéressant lorsqu’on l’a trouvé
dans le jeu notamment dans la dernière passe, en revanche il peut encore faire beaucoup mieux au niveau défensif en étant notamment
beaucoup plus agressif sur le porteur de balle.
Les infos du match :
Après 2 victoires consécutives en championnat et surtout 4 matchs très intéressants au niveau du jeu les larianais avaient à cœur de
faire un nouveau gros match qui permettrait de ramener une nouvelle victoire. Les verts et blancs entamaient très mal le match et
encaissaient un but dès la 3ème minute suite à un corner. Les Larianais allaient réagir dans la foulée puisque quatre minutes plus tard
Tyrole adressait un centre millimétré sur la tête de Jayet qui inscrivait son tout premier but sous ses nouvelles couleurs. Dans la
foulée Lab combinait parfaitement avec Tyrole, ce dernier était déséquilibré et obtenait un pénalty. Le tireur Lab s’élançait mais ratait
le cadre. Un quart d’heure plus tard le buteur larianais montrait qu’il en fallait plus pour le déstabiliser puisque il ne tremblait pas en
reprenant parfaitement de la tête le centre de Jayet, 1-2. Malgré le score, le jeu produit par Larians était vraiment décevant par
rapport à d’habitude, incapable de repartir derrière et d’aligner quatre passes consécutives.
La seconde période était toujours aussi décevante et à la 55ème minute, les locaux parvenaient à égaliser. Dix minutes plus tard les
joueurs de Michel réagissaient et reprenaient de nouveau l’avantage par l’intermédiaire de Carteron qui s’élevait plus haut que tout le
monde suite à un corner de Jayet. Les verts et blancs avaient énormément d’espaces et évoluaient surtout en contre mais ces derniers
étaient toujours mal négociés (Tyrole, Michel, Pourchot). A la 90ème minute, Lure profitait une nouvelle fois de la passivité de la
défense larianaise pour égaliser sur corner.
Difficile de gagner des matchs en prenant au minimum deux buts tous les week-ends !!! Certains larianais seront malheureusement
totalement passés à travers… Ce but encaissé dans les toutes dernières minutes n’est pas le seul point noir de la soirée, car la grave
blessure de Michel dans le temps additionnel sera une grosse perte pour l'équipe...
Source : Morgan Michel

Séniors B

(1ère Division)

LARIANS - CHAMPEY : 4-2 (2-2)
Buteurs : Geoffrey Mornat – Thomas Petitperrin – Maxime Hermann (2)
Etoile du match : JB Baumann pour son entrée en jeu au milieu de terrain
Les infos du match :
ATTENTION AU PIÈGE ! Tel était le thème de la soirée,
En effet c’est Champey qui venait avec 4 défaites en autant de matchs affronter notre équipe réserve.
Et c’est avec des absents défensif qu’il fallait composer ce samedi soir (Bouchard x 2, Bonzon x 2, Triboulet, Ben Massaoud)
C’est sur un terrain honneur plus que correct que les deux équipe allait en découdre, les hommes d’El Hoummass allaient attaquer
tambour battant avec un pressing haut dès le début ce qui empêchait les visiteurs (bien affaibli par rapport à l’an dernier) de ressortir.
Et sur une faute à 25m obtenue par Frémont redescendu pour l’occasion que l’on voyait Herman (lui aussi redescndu) réussir ce coup
franc. 1-0
Les verts continuaient et c’est logiquement que Mornat lancé chanceusement par Frémont éliminait le gardien pour frapper dans le but
vide. 2-0
Vu la physionomie du match personne ne se serait douté de ce qui allait suivre. A la 35eme sur une balle perdue dans l’axe, Champey
allait réduire le score et pire 5 minutes avant la mi temps l’expérimenté numéro 9 adverse allait se jouer de la défense inédite (Cordier
- babtou) pour égaliser. Coup de massue mais mérité tellement le relâchement était flagrant.
C’est un tout autre match qui commençait en seconde période où l’on voyait les locaux placer leur bloc haut et même se faire peur sur
un contre où Noel déviait le ballon sur la barre. Le match était ensuite haché et on apercevait les adversaires qui ne tarissaient pas
d’effort dans les duels... Le soulagement allait arriver à la 65eme quand Petitperrin et Herman allait se jouer de la défense adverse
pour que ce dernier envoi une belle frappe des 20m ras le poteau. 3-2
La fin de match était bien gérée et Petitperrin allait clore ce match par un but du gauche 4-2.
Les Lariannais tant bien que mal évitaient le pièges pour remporter ce match.
Source : Nicolas Frémont

Séniors C

(3ème Division)

LARIANS – RIGNY B : 5-1 (2-0)
Buteurs : Fred Chopard – Max Gindro – Régis Sautot – Ludo Hermann – Julien Barthelet
Etoile du match : Stéphane pour sa première expérience en défense centrale et notre jeune gardien Pierre U18 qui a su
rassurer tout le monde sur les longs ballons.
Les infos du match :
Face à une faible équipe de Rigny, on aura su marquer rapidement. La première demi-heure se passait dans le camp
adverse en se créant de multiples occasions. On rejoignait le vestiaire avec 2 longueurs d'avance.
La mi-temps reprenait sous une forte pluie qui ne s'arrêta qu'après la douche. Bref, les consignes d'être patient, et de
faire tourner le ballon étaient appliquées , on se créa encore de nombreuses actions concrétisées à 3 reprises.
On aurait pu voir un magnifique but de Regis sur une frappe surpuissante du gauche des 25 mètres qui se fracassait sur
la barre.
Week-end prochain match contre Membrey .

Source : Jérôme Roux

U15

(Coupe de Franche-Comté)

VALDAHON/VERCEL - LARIANS/ROUGEMONT : 2-2
Défaite aux tirs au but

Buteur : Baptiste (2)

Les infos du match :
Encore une fois les tirs au but auront été fatal à notre équipe U15 qui sort de cette coupe de Franche-Comté avec des
regrets.
En effet, sur le terrain synthétique de Valdahon, les Larianais auraient pu remporter ce match grâce notamment au
doublé de Baptiste mais deux erreurs défensives auront permis aux locaux de revenir au score et donc de se qualifier aux
tirs au but.

Les affiches de la semaine prochaine
Samedi 04/11 – 19h00 : LURE 2 - LARIANS (1ère Division)
Dimanche 05/11 – 14h30 : LARIANS - AUDINCOURT (R2)
Dimanche 05/11 – 14h30 : MEMBREY - LARIANS (3ème Division)

La phrase de la semaine …
« Je préfère perdre des points que des
joueurs, la blessure de Julian est un très gros
coup dur»
Au-delà du match nul concédé dans les dernières
minutes ce samedi soir à Lure, le coach Morgan
Michel était surtout très déçu d’avoir perdu un
joueur sur blessure…
En effet son frère Julian s’est gravement blessé
dans le temps additionnel. Que ce soit son frère ou
un autre joueur, la déception est très grande pour
coach Morgan surtout quand on connait le rapport
très proche qu’il a avec la totalité de son groupe !

L’image de la semaine …

Pour cette première édition de tournoi de Tennis Ballon U13 organisé par le district, 12 équipes de 3 joueurs étaient
engagées dont 2 équipes de Larians.
Après deux tours en phase de poule, les deux équipes Larianaises se sont qualifiées pour la finale.
Bravo à nos joueurs

