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Séniors A
Buts : Elwis Tyrole

(R2)

RACING BESANCON 2 - LARIANS : 8-1 (6-1)

Etoile du match : Maxime Richard : Malgré la supériorité des adversaires il aura réalisé une prestation intéressante en se montrant plutôt solide
dans les duels et également très bon dans les relances courtes.
Les infos du match :
Après la bonne opération du week-end dernier, les verts et blancs se déplaçaient chez le dauphin Bisontin. Bien que chacun était conscient de la
supériorité adverse, il était hors de question de fermer le jeu, mais l’objectif était tout simplement de continuer d’apprendre et de grandir dans ce
championnat de R2. Dès l’entame du match, la réserve bisontine prenait le contrôle du jeu et montrait clairement sa supériorité. Cependant, les
Larianais se montraient très solide défensivement en ne concédant quasiment aucune occasion. Comme souvent, le jeune Cordier montrait que
l’on pouvait compter sur lui au milieu en réalisant une nouvelle prestation de qualité, malheureusement cette dernière fût interrompue par une
entorse à la cheville. Malgré la domination des rouges, ce sont les joueurs de Michel qui se montraient les plus dangereux puisque Lab, bien
servi par Ruf, se créait une énorme occasion qu’il ne parvenait à concrétiser, une contre-attaque était également mal négociée par le buteur
larianais. Dans la foulée la punition était immédiate puisque les joueurs du Racing Besançon ouvraient le score à la 29ème minute. Le fait de
prendre ce but allait totalement désorganiser l’équipe Larianaise, une fois ce but encaissé certains joueurs pensaient qu’en pressant plus haut on
allait pouvoir revenir, mais dès qu’un joueur sortait les adversaires profitaient de suite de l’espace laissé libre pour s’engouffrer dans la défense
larianaise. Les buts allaient pleuvoir jusqu’à la mi-temps puisque le score était de 6-1 au retour aux vestaires, Tyrole avait réduit le score à la
41ème minute.
La seconde période était toujours aussi déséquilibrée et l’addition aurait pu être encore plus sévère si les bisontins n’avaient pas touché les
montants à trois reprises. La très belle équipe du Racing Besançon allait donc emporter ce match sur le score fleuve de 8-1. Mais nous ne
perdons pas car nous continuons de se servir de ce genre de prestations pour continuer d’apprendre. Je suis tout de même fier de mes joueurs
qui n’auront jamais abandonné ou refusé le jeu et qui seront surtout restés très solidaires en affichant un état d’esprit exemplaire malgré les
nombreuses difficultés posées par les adversaires.
Un grand merci à tous les Larianais présents à la Malcombe ce dimanche après-midi, avec notamment de nombreux partenaires de l’équipe B.
Source : Morgan Michel

U18-1

(Championnat)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – AMANCE : 3-0 (FFT)
Victoire par forfait de nos U18-A car l’équipe adverse ne s’est pas déplacée.

U18-2

(Championnat)

MAGNY VERNOIS – GJ LARIANS/ROUGEMONT : 0-4 (0-0)
Buts : Romain – Brice – Axel - Loris
Etoile du match : Toute l'équipe a fait un beau match ou le collectif en ressort grandi.
Les infos du match :
4 mois après notre dernier match officiel sous un temps exécrable, on reprenait la compétition sous un temps identique.
La première mi-temps se déroulait principalement au milieu de terrain. L' entente tentait de poser le jeu sur un terrain compliqué par
un "gazon" très haut. On manquait de conviction dans notre approche du but pour être dangereux. En fin de première mi -temps, on
sentait l'adversaire au bord de la rupture mais ne rompait pas et n'ont jamais inquièté Louis.
Après 2 3 réglages à la mi-temps, on marquait sur une belle frappe de Romain des 20 mètres.
On a la main mise sur le match et on pratique un beau jeu de mouvement et de passe qui se concrétise par 3 nouveaux buts.
A noter la belle parade de Louis qui permet à son équipe de repartir sans prendre de but.
En espérant concrétisé se match plaisant la semaine prochaine.
A noter, le nouveau bon match de 2 U 15 qui sont venus compléter l'effectif.

Source : Jérôme Roux

U15

(Championnat)

NOIDANS LES VESOUL – LARIANS/ROUGEMONT : Remis

U15-EFF

(Championnat)

USREC 2 - LARIANS : 2-0
Etoile du match : Laurine blessée à la cuisse, elle a fini la 2ème mi-temps dans les buts et réalisé de beaux arrêts.
Les infos du match :
Une nouvelle fois les petites Lariannaises ont fait un bon match.
Combatives et solidaires elles n'auront pas été récompensé par leurs efforts.
Elles encaissent deux buts en première période sur des erreurs d'inattention.
A 15 minutes du terme, elles pouvaient revenir au score mais l'arbitre en décidait autrement en ne sifflant pas un penalty
évident.
Sans 3 joueuses de 16 ans dans l'effectif Riolais, le match aurait sûrement été différent !
La semaine prochaine match à Larians contre Bourbonne en espérant que toutes les filles aient récupéré de ce match
physique.

Source : Jérôme Roux

U13

(Championnat)

LARIANS - MARNAY : 3-8
Buteurs : Johan Kopp – Lucas Andy (2)
Les infos du match :
Match très compliqué sur le terrain annexe face à une belle équipe de Marnay.
Dès le début de match, les visiteurs inscrivaient 2 buts. Le jeu s’équilibrait, mais l’équipe de Marnay très agressive inscrivait
un 3ème but.
Andy réduisait l’écart grâce à un beau ballon en profondeur d’Enzo Piccamiglio.
Le jeu devenait difficile pour les deux équipes sur ce terrain qui se dégradait rapidement.
Juste avant la pause, Marnay marquait une 4ème fois mais Johan Kopp répondait dans la foulée.
Score de 4 à 2 pour Marnay à la mi-temps.
En seconde période, les visiteurs géraient leur avantage en inscrivant 4 nouveaux buts dont … 3 contre notre camp.
Andy s’offrait un doublé en fin de match grâce à un beau centre en retrait d’Alexis.
Dommage d’avoir joué ce match face au leader sur un terrain quasiment impraticable.
Merci à Clément d’avoir gardé les buts ce week-end.

Source : Dirigeant U13

U11-A

(Championnat)

LARIANS – MEMBREY : Match reporté

U11-B

(Championnat)

PERROUSE 3 - LARIANS 2 : 1-5
Buteurs : Hugo Rageaut– Lukas Puche (3) – Aubin Bellotti
Les infos du match :
Très bon match de nos U11-B sur le terrain stabilisé en bon état de Perrouse.
Une victoire facile contre une équipe qui ne comptait que 7 joueurs. Les Larianais auront donc prêté un joueur à leur
adversaire.
A noter que deux U9 ont évolué ce samedi avec nos U11 dont Aubin Bellotti très bon et auteur d’un but.
Félicitations à nos U11 qui restent invaincus.

Les affiches de la semaine prochaine
Mardi 20/03 – 20h30 : SC MONTBELIARD - LARIANS (DH Futsal)
Dimanche 25/03 – 15h00 : LARIANS A - LURE (R2)
Dimanche 25/03 – 15h00 : CHAMPEY – LARIANS B (1ère Division)
Dimanche 25/03 – 15h00 : RIGNY B - LARIANS C (3ème Division)

La phrase de la semaine …
« On aurait pu proposer un bloc bas, avec de longs
ballons et refuser le jeu et peut-être qu’on aurait pris 3
ou 4 buts de moins, mais sur ce match, face à un tel
adversaire où la défaite était inéluctable, je préfère que
l’on reste sur nos principes de jeu et que l’on
emmagasine de l’expérience … »
Face à un adversaire qui comptait plus d’une demi-douzaine de joueurs
habitués à évoluer régulièrement en National 3 , Morgan Michel et ses
joueurs ont souffert sur le synthétique de la Malcombe.
Mais dans un excellent état d’esprit, ils auront beaucoup appris et ce ne
pourra être que bénéfique pour la suite de la saison.
Le coach local ne s’y trompait pas en soulignant en fin de match que
Larians était l’une des seules équipes à être venue à Besançon en cherchant
à proposer du jeu…

L’image de la semaine …

N’oubliez pas de réserver votre soirée du 07 Avril…

