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U18-2

(Championnat)

VALLE DU BREUCHIN - ENT LARIANS/ROUGEMONT : 1-5
Buteurs : Alexis *2, Nabil, Corentin, Tom
Etoile du match : Mention très bien pour les 4 U15 qui ont réalisé une très belle performance.
Les infos du match :
Bravo pour ce beau match. Performant dans la conquête de balles, et réalisant souvent les bons choix, les jeunes du
groupement ont bien réagi après la déconvenue de la semaine dernière.
Toute l'équipe a joué dans le bon tempo offensivement. Solidaire et conquérante dans le domaine défensif. Louis aura été
décisif sur les 5-6 occasions de l'adversaire.
Sur le quatrième but, je pense que tous les joueurs de l'équipe aurait essayé de marquer individuellement sauf Raphaël
qui offre un caviar à Nabil.
Le dernier but est un véritable bijoux dans sa conception collective digne d'une action du grand Barcelone d'Iniesta.
Ça y est on a trouvé notre équipe type mais pas sur que les coach U 15 soient d'accord.
Source : Jérôme Roux

U15-EFF

(Championnat)

LARIANS – USREC 2 : 3-4
Buteurs : Lucile, Clotilde, Laura.
Etoile du match : Clotilde qui a enfin joué à son niveau.
Les infos du match :
Dans un match très physique, les filles ont été présentes. Le score ne reflète pas la rencontre. Bon état d'esprit dans
l'ensemble mais !!!!
Samedi prochain match à Larians contre Vallée du Breuchin.
Source : Séverine Mercier

U11-B
LARIANS – VILLERSEXEL : 4-1
Les infos :
Début du critérium pour nos U11-B
Les petits Larianais jouaient contre Villersexel sur un terrain à la limite du praticable.
Belle victoire des petits verts sur le score de 4 à 1
Un bon début de compétition grâce à des buts de Lukas Puche – Lucas Débouche – Hugo Rageaut et Antoine Boichot.

Les affiches de la semaine prochaine
Mercredi 15/11 – 20h30 : LARIANS – SC MONTBELIARD (R1 Futsal)
Samedi 18/11 – 19h00 : LARIANS B – FOUGEROLLES (1ère Division)
Dimanche 19/11 – 14h30 : HAUTE-LIZAINE - LARIANS (R2)
Dimanche 19/11 – 14h30 : LARIANS C – ESSERTENNE (3ème Division)

La phrase de la semaine …
« MATCH REMIS»
Avec la météo « épouvantable » du week-end de nombreux
matchs ont été remis dans toute la Franche-Comté.
Ce fut le cas pour nos 3 équipes séniors qui sont toutes
restées au repos !!!

