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Séniors A
Buts : Timothée Lab (2)

(R2)

BART - LARIANS : 2-2 (0-0)

Etoile du match : Meunier : il a réalisé son meilleur match de la saison, même s’il peut encore mieux faire au niveau défensif il été très bon
offensivement en combinant notamment très bien avec Sautot mais aussi en faisant de nombreuses différences individuellement. Il ne reste plus
qu’à se montrer décisif…
Les infos du match :
Bis répétita… Les matchs se suivent et se ressemblent depuis le début de l’année 2018 avec une nouvelle fois un manque évident de réalisme.
Après avoir perdu des points la semaine dernière face à Lure, il fallait désormais ramener un résultat positif du déplacement à Bart. Les verts et
blancs réalisaient une très bonne première mi-temps au niveau du jeu mais pêchaient une nouvelle fois dans la finition. Michel était contraint
d’abandonner les siens dès le quart de jeu suite à un souci musculaire et laissait donc sa place au jeune Ruf. Ce dernier réalisait une très bonne
entrée sur son côté gauche et créait de nombreux problèmes à la défense locale. Le côté droit larianais était également très actif puisque Sautot
et Meunier créaient également de nombreux déséquilibres dans le couloir, les centres de ces derniers étaient de qualité mais Lab voyait par deux
fois ses tentatives repoussées par le portier local. Les joueurs larianais baissaient un peu le pied juste avant la pause et concédaient même une
occasion que Guillaume stoppait parfaitement.
Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge et les locaux pouvaient s’estimer heureux tant les larianais auront dominé ce
premier acte. La seconde période reprenait aussi bien, puisqu’à la 53ème minute Tyrole offrait à Lab l’occasion de débloquer les compteurs, 0-1.
Cinq minutes plus tard, c’est une nouvelle fois Tyrole qui apportait le danger, sa frappe était repoussée dans les pieds de l’opportuniste Lab, qui
doublait la mise, 0-2. La joie était de courte durée puisque dans la minute les locaux réduisaient le score puisque l’attaquant de Bart trompait
Guillaume. A la 73ème minute, Bart égalisait. Et ce n’était pas la seule mauvaise nouvelle, car Lamidieu se faisait exclure temporairement, si
calme d’habitude il était furieux contre le juge de touche puisqu’il était persuadé que les deux buts encaissés étaient entachés d’une position de
hors-jeu, les spectateurs l’ont d’ailleurs confirmé. Mais les larianais oubliaient cette cruelle injustice et jetaient leurs dernières forces dans la
bataille, Tyrole et Lamidieu étaient à deux doigts de marquer mais leurs tentatives frôlaient le cadre. Deux nouveaux points de perdus mais il
faut tout de suite relever la tête et faire une bonne semaine d’entraînement pour aller chercher une victoire sur la pelouse d’Audincourt le weekend prochain. Je suis une nouvelle fois évidemment déçu par ce résultat mais suis très fier de tous mes joueurs qui auront réalisé un très gros
match et je suis persuadé qu’en renouvelant ce genre de prestations la chance finira bien par tourner !!!
Source : Morgan Michel

Séniors B

(1ère Division)

NOIDANS LES VESOUL 2 – LARIANS : 1-2 (1-1)
Buts : Antoine Martin – Mathias Godier
Etoile du match : C’est le collectif tout entier qui aura été irréprochable mais une mention particulière à Nicolas Salvi qui aura accepté de ne
pas rentrer dans ce match tendu pour vite aller jouer avec l’équipe C à Larians. Encore une fois une belle preuve de son état d’esprit exemplaire.
Les infos du match :
Capable du très bon comme du très mauvais depuis le début d’année 2018, notre équipe B aura montré ce samedi à Noidans les Vesoul un visage qui
fait plaisir à voir.
Sans être flamboyants dans le jeu, les Larianais auront montré de très belles valeurs de combativité et de solidarité pour être récompensés dans les
derniers instants de la rencontre.
Pourtant le match avait très mal commencé car dès la 10eme minute de jeu, Triboulet commettait l’irréparable dans la surface de réparation. Les
locaux ne se faisaient pas prier pour ouvrir le score sur ce penalty.
Heureusement seulement quelques minutes plus tard, Martin remettait les compteurs à égalité sur une belle frappe lobée de l’entrée de la surface.
Cette première mi-temps était relativement serrée même si les locaux étaient les plus dangereux avec 3 frappes non cadrées.
En seconde période les Larianais ne baissaient pas d’intensité. Au contraire, ils prenaient le dessus sur cette rencontre. Sur un bon ballon en
profondeur de Bonzon, Mornat devançait la sortie du gardien en le crochetant puis frappait en angle fermé mais le ballon longeait la ligne avant de
s’écraser sur le poteau.
Les Noidanais répliquaient sur un long coup franc dévié que Cousin sauvait miraculeusement sur sa ligne.
Le match était très engagé et les locaux perdaient petit à petit leur sang froid. A 10 minutes du terme, leur capitaine était même exclu suite à un
second jaune. Sur le coup franc les Larianais touchaient la barre transversale!
Noidans allait même se retrouver à 9 après une mauvaise réaction d’un de ses joueurs.
Les verts poussaient et à la 89eme minute sur un long coup franc de Cordier, Godier déviait le ballon de la tête et trompait le portier local ce qui
provoquait l’explosion de joie de tous les Larianais!
La fin du match était donc sifflée sur cette victoire Larianaise face des Noidanais qui n’avaient perdu que 2 rencontres depuis le début de saison face
aux deux intouchables leaders.
Cette victoire est très belle surtout dans l’état d’esprit mais maintenant il faudra impérativement confirmer samedi prochain à domicile face à Lure 2
pour enfin enchainer deux bons matchs consécutivement.

Séniors C

(3ème Division)

LARIANS – PORT SUR SAONE 2 : 1-0 (1-0)
But : Ludo Hermann
Etoile du match : Le collectif qui n'a rien lâché. Avec une mention pour Stéphane P, (habituellement gardien) placé dans la charnière centrale,
Steph a réalisé une grosse prestation confirmant son match de la semaine dernière.
Etoile d’honneur : Au club de Port sur Saône pour le message de soutien à notre président Papy
Les infos du match :
Une première pour l'équipe C: un match en nocturne sur le terrain honneur un samedi soir.
Terrain très bon malgré les conditions de ces derniers jours.
Début de match équilibré se déroulant principalement au milieu de terrain.
Passer le round d'observation, les locaux maitrisent les débats et se créent de nombreuses occasions venant du côté droit avec le nouveau papa
David T par de superbes centres dont un aurait pu faire mouche mais la tête d'Emilien M passait de peu au-dessus.
Sur un superbe ballon de Nico S pour Ludo H, étrangement seul dans l'axe, il ouvre le score mais le but n'est pas accordé pour un hors-jeu
imaginaire. Bref 5 minutes plus tard Ludo H se retrouve face au gardien visiteur et marque le seul but du match.
Ensuite de nombreuses belles phases de jeu, mais il manque de justesse et de présence dans la surface pour concrétiser.
Sur un exploit de Fred C à l'entrée de la surface, sa frappe est contrée par Ludo H. Les 5 dernières minutes deviennent plus brouillon et la mitemps arrive à point.
Le deuxième acte fut plus compliqué, surtout dans le dernier quart d'heure. Port/Saône beaucoup mieux physiquement presse mais sont rarement
dangereux sinon sur une interception dans les pieds de Gg R mais Jean Ba B sort bien. (Merci gros !)
Malgré tout, de la 46ème à la 75ème, les lariannais ont eu de nombreuses occasions de tuer le match.
Salvi frappe sous la barre, rush de david et fred, frappe à bout portant d'Emilien sur un centre en retrait de Julien, tentative de lob Ludo H. Mais
toutes ses tentatives sont contrées par un pied ou maitrisées par le gardien adverse.
Dans l'ensemble un résultats mérité !
Merci à coach Jaoued pour son coaching avec l'équipe B pouvant rendre disponible Nico S.
Lundi match compliqué contre Noidans 3 sur le terrain d'Echenoz la Méline à 13h00.
Source : Jérôme Roux

Séniors C

(3ème Division – Match en retard)

NOIDANS LES VESOUL 3 - LARIANS : 1-4 (1-2)
Buts : Fred Chopard – Régis Sautot – Ludo Hermann – David Tavares
Etoile du match : Frédéric Chopard avec 1 buts et 3 passes décisives a montré la voie à son équipe.
Les infos du match :
Après la belle prestation de samedi soir, on savait que l'on allait avoir les jambes lourdes.
D'autre part sur le petit terrain d' Echenoz , il fallait être présent dans les duels pour ne pas se mettre en danger.
Le match se joue principalement au milieu de terrain et sur la seul fois où l'on joue en une touche de balle avec une
combinaison à 3 à l'entrée de la surface que Régis S concrétise.44ème
2 minutes plus tôt fred C avait ouvert le score suite à une mauvaise relance du gardien Noidanais. 41ème.
On pense rentrer aux vestiaires comme ça mais sur l'engagement Noidans revient au score.
Avant pas grand chose sinon un super arrêt de Jean ba suite à une frappe a bout portant. 27ème.
On profite de la pause pour faire 3 changements. On réussi à construire un peu plus mais nos occases ne trouve pas le filet.
Il faut attendre la 70ème pour voir David T et Ludo H 78eme pour véritablement tuer le match grâce à 2 offrandes de fred C.
Un grand merci à Billecul d’être venu faire la touche ce lundi après-midi.
Source : Jérôme Roux

U18-1

(Championnat)

LURE – GJ LARIANS/ROUGEMONT : 4-4 (2-3)
Buts : Antonno - Pizard (2) - Simonin
Etoile du match : Pierre Martin qui à de nombreuses reprises nous a maintenu dans le match.
Les infos du match :
Du tout bon au tout mauvais ! Après un gros match la semaine précédente, un autre gros match se présentait à nos joueurs de
l’entente. Inexistants durant les 25 premières minutes et menés 1-0, les ententistes réagissent en 5 minutes pour mener 3-1 à la
35ème minute. Un marquage trop laxiste et une erreur défensive permettra à Lure de revenir dans le match juste avant la pause
(3-2). Quentin assumait ses choix tactiques mais ne pouvait assumer le manque d’envie et d’ambition de son équipe. Avaient-ils
déjà la tête au match de Lundi ? Il était hors de question d’y penser déjà. Quentin attendait alors une forte réaction pour la
seconde période. Malheureusement, à la 50ème minute, nos joueurs perdaient 4-3. Il faudra un coup de pied arrêté de Ducroux
et une déviation de Pizard pour revenir à 4-4. Pas malheureux, après avoir vu les Lurons toucher 3 fois les montants de Martin,
les ententistes reviendront avec les 2 points du match nul. Il est inadmissible de présenter une telle prestation et d’avoir une
telle irrégularité. Une toute autre confrontation attend nos joueurs ce lundi. Quentin attend une grosse réaction après ce nonmatch.

Source : Quentin Vircondelet

U18-1

(Coupe de Bourgogne/Franche-comté)

GJ LARIANS/ROUGEMONT – COURCELLES LES M. : 1-4 (0-3)
But : Pizard
Les infos du match :
Après un match laborieux samedi, j’attendais une réaction sur ce match. Surtout quand on savait le tirage du prochain tour.
Malheureusement un manque cruel d’envie, de motivation et de solidarité aura eu raison de nous.
Seul une frappe cadrée de Pizard en premiere mi temps inquiétera Courcelles.
Leurs attaquants rapide auront pris à revers nos défenseurs attentistes à 3 reprise.
En seconde période nous étions à peine mieux dans l’engagement un penalty de Pizard nous permettait de réduire le score.
Mais dans la foulée nous encaissions le quatrième but.
Une élimination logique face à cette belle équipe.
Bonne chance à eux pour le prochain tour.
Quand à nous, il faudra montrer tout autre visage en championnat et en coupe départementale.

Source : Quentin Vircondelet

U13

(Championnat)

LARIANS – RIOZ 2 : 3-0
Buts : Enzo Piccamiglio - Clément Delgado - Johan Kopp
Les infos du match :
Après un match difficile la semaine dernière, les petits lariannais entamaient le match de la meilleure des façons dés la 4eme
minute Enzo piccamiglio ouvre le score sur coup franc , 10 min plus tard Aurélien lance clément en profondeur qui double la
mise les verts et blanc ont la possession du ballon et bien en place à la 28 em minute clément adresse un bon ballon sur corner
et Johan de la tête triple la mise mi temps sur le score de 3-0
La 2ème mi-temps sera nettement moins belle à voir avec un ballon en l air des passes moins appuyées un jeu moins fluide . Les
riolais en profite pour inscrire 2 buts ( 40-47 em min ) et sur un coup franc à l entrée de la surface rioz était à 2 doigts d
égaliser mais Johan sauvait le ballon sur la ligne .

Source : Dirigeant U13

U11-B

(Championnat)

VESOUL 4 - LARIANS : 1-3
Buts : Antoine Boichot (3), Matthys Vélio (2), Alessio (2), Aubin Bellotti, Ugo Rageaut.
Les infos du match :
Très bon match de nos petits U11 sur le synthétique de Vesoul. Ils ont très bien respectés les consignes : occupation du terrain, jeu collectif, repli
défensif.
Nous avons su être décisif devant le but.
Seul bémol, un relâchement en fin de match où nous prenons les 2 buts.
Victoire facile face à un adversaire assez faible.
Félicitations à notre gardien Adam qui a été décisif sur plusieurs face-à-face et à Aubin, notre petit U9 venu en renfort, qui a été très bon et
marqué un but.

Source : Christophe Boichot

U15
GJ LARIANS/ROUGEMONT – PAYS RIOLAIS : 0-2

U11-1
LARIANS - PERROUSE : Résultat non communiqué

U7
PLATEAU A LARIANS
9 équipes présentent au stade des graviers où les prestations auront été mitigées pour nos jeunes larianais.

Les affiches de la semaine prochaine
Mardi 03/04 – 21h00 : RIOZ - LARIANS (DH Futsal)
Samedi 07/04 – 18h00 : AUDINCOURT - LARIANS A (R2)
Samedi 07/04 – 20h00 : LARIANS B – LURE B (1ère Division)
Dimanche 08/04 – 15h00 : LARIANS C – MEMBREY (3ème Division)

La phrase de la semaine …
« Il préfère jouer à 10 que de me mettre
titulaire … »
De retour ces dernières semaines, notre ami Julien Barthelet
aura bien fait rire ses partenaires en découvrant qu’il était
remplaçant alors que seul 10 joueurs étaient convoqués au
départ jeudi soir…

L’image de la semaine …

Un très grand merci aux dirigeants du club de Port
Sur Sâone pour leur très sympathique message
laissé sur le tableau du vestiaire après le match de
samedi soir.
Une grande pensée pour notre Président Papy qui
se bat toujours aussi vaillamment pour vite nous
retrouver…

