US LARIANS MUNANS - LES ECORCES
Live Match :
Conditions de jeu : Temps froid (3,5deg) - pluie fine - Faible assistance
6’ Premières alertes sur le but de Baumann avec deux frappes consécutives des
Ecorces contrées en corner.
19’ Après 10 minutes compliquées, Les Larianais sont beaucoup mieux dans le jeu.
Après une belle action collective, Polio d’une belle frappe croisée a failli ouvrir le
score. Le ballon passe au ras du poteau.
22’ Très bon centre de Jayet qui lobe tout le monde et au second poteau Tyrole
d’une belle reprise de volée trouve le petit filet ... extérieur.
25’ Sur un coup franc excentré tiré directement dans le but, le ballon fuyant est
enlevé impeccablement par Baumann.
26’ Sur le corner qui suit après un cafouillage, Les Ecorces ouvre le score... 0-1
35’ Sur une très belle action collective, Vircondelet centre en retrait pour Lab
dont la superbe frappe est déviée en corner par le gardien.
36’ Sur l’action qui suit, le numéro 10 des Ecorces profite d’une faute de
marquage pour doubler la mise...0-2
44’ Sur un coup franc sévère contre Larians, Frémont écope d’un carton blanc!
MT : C’est la mi-temps ici. Supérieurs dans le jeu produit, les Larianais n’auront
pas réussi à trouver le chemin des filets face à une solide équipe des Ecorces
bien en place et réaliste.
A noter que le monde est arrivé petit à petit et une petite cinquantaine de
Larianais ont bravé la pluie et le froid pour venir encourager nos joueurs!
C’est reparti => Julian Michel remplace François Polio
58’ Meunier remplace Vircondelet
59’ Exploit personnel de Tyrole mais sa frappe passe à coté.
67’ Les Larianais sont de plus en plus pressant. Michel se retrouve seul devant le
gardien qui l’excentre, et sur le centre en retrait Lab trouve le petit filet.
70’ Buuuuuutttt : Superbe centre de Meunier pour la tête de Julian Michel ... 1-2
77’ Belle frappe de Meunier de 25m parfaitement claqué en corner par le gardien
adverse.
80’ Très belle action collective conclue par une frappe au ras du montant de
Jayet.
85’ Sur leur première incursion dans le camp de Larians, Les Ecorces ont failli
mettre le 3eme but mais Baimann sauve les siens

Dans la foulée Godier remplace Jayet.
89’ Alors que l’on assistait à une attaque défense, Les Ecorces triple la mise en
contre... 1-3
La messe est dite
Fin du match sur cette victoire 3-1 des Ecorces.
Dans cette seconde période à sens unique les Larianais auraient mérité d’obtenir
le match nul.
Cependant, très solide et très regroupée l’équipe des Ecorces ultra réaliste
n’aura pas volé sa victoire.
Un grand merci aux personnes venus SUPPORTER l’ensemble de nos joueurs.

