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NOTRE PREMIÈRE VICTOIRE

CATÉGORIE U15

COUPE JP Q.

PARTENAIRE DU FCLS

FCLS

2•0

OR

Buteurs :
Nicolas Vernet et
Sacha Couture

AGENDA
2 RÉSULTATS

RÉSULTATS
AGENDA 3
16 - 18 sep.

16 - 18 sep.

RÉSULTATS
DUWEEK-END
WEEK-END
AGENDA DU
DU 16 AU 18 SEPTEMBRE

CATÉGORIE U11

CATÉGORIE U11

BOURGEON 10H00

1V • 1N

STADE DE ST PERAY

CATÉGORIE U13

CATÉGORIE U15

FESTIVAL PITCH 13H30

FOOT DIVERSIFIÉ

VENDREDI 16
AMICAL

20H00

6
2

LARNAGE - SERVES
GUILHERAND GRANGES
SATE DE LARNAGE

VÉTÉRANS

LOISIR

AMICAL

RUOMS

6
0

RHONE CRUSSOL 2

1V • 2D

STADE D’ HAUTERIVE

12H00

LARNAGE - SERVES

PARTENAIRE DU FCLS

STADE DE ST PERAY

PARTENAIRE DU FCLS

DIMANCHE 18
FÉMININE

FOOT À 8

LARNAGE - SERVES
PAS DE MATCH

SAMEDI 17
CATÉGORIE U6 / U7

PHASE AUTOMNE

10H30

CATÉGORIE U8

PHASE AUTOMNE

10H30

SÉNIOR 1

DIVISION 3

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

FÉLINE ST CYR

ENTRAINEMENT

ENTRAINEMENT

LARNAGE - SERVES

STADE DE SERVES

STADE DE SERVES

STADE DE FÉLINE • ARBITRE

12H30

0
1

SÉNIOR 2
LARNAGE - SERVES
PAS DE MATCH

14H30

2
0

STADE DE LARNAGE

CATÉGORIE U18

TOURNOI HAUTERIVE
LARNAGE - SERVES

1N • 2D

STADE DE BEAUMONT MONTEUX

20H00

COUPE JP Q.

LARNAGE - SERVES

HERMITAGE / VAL D’AY / VALLEE GALAURE

JEUDI 15

1V • 1D

LARNAGE - SERVES

STADE DE CHATEAUNEUF SUR ISÈRE

LARNAGE - SERVES

14H00

RHONE CRUSSOL

CHATO. ISÈRE / BREN / BG VALENCE
LARNAGE - SERVES

ESPOIRS

DIVISION 5

4

RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

5

16 - 18 sep.

16 - 18 sep.

RÉCAP DES RENCONTRES DU FCLS
Sénior 2

CATÉGORIE U11 B.
Plateau à Chateauneuf/
isère
«Avec une équipe mixte composée de 1ere année et de 2nde
année, le groupe a fait bonne figure au plateau organisé par Châteauneuf sur Isère : Une victoire
4-2 face à Châteauneuf et match
nul 2-2 face à Bren» • Xavier
Huet

CATÉGORIE U11 E.
Plateau à Rhône Crussol
«On part avec une équipe compétitive pour ce premier match
de la saison. On s’arrange pour
faire 2 matchs contre la même
équipe de Rhône Crussol.
Le premier match, nous domi-

nons et nous marquons 2 buts
par Thelio et Paul. Victoire 2-1.
puis le 2ᵉ match, nous sommes
grandement dominés la première mi-temps, nous prenons
2 buts sur des erreurs de relances, je pense évitable. La 2ᵉ
mi-temps sera intéressante sans
marquer toutefois. Défaite 2-0.
De bonnes sensations pour la saison à venir !» • Loïc Romain

CATÉGORIE U13
Festival Pitch
«Trois matchs de 2x10min chacun. Le district avait changé l’horaire du tournoi dont je n’avais
pas vu. 1er match contre Hauterive, nous attaquons direct sans
quasiment d’échauffement, nous
entamons la rencontre avec un
peu de difficulté à se mettre en
route, la première mi-temps est

maîtrisé par l’équipe adverse,
nous prenons un but fin de première mi-temps ce qui aggrave
notre état psychologique. Motivant
la troupe sur un sursaut d’orgueil
et une belle phase en triangle, on
déborde côté droit avec un centre
et une reprise aérienne, nous égalisons. 2ᵉ mi-temps maîtrisé dans
l’impact, mais pas dans le jeu collectif, on laisse de l’énergie et sur
une erreur individuelle, nous prenons un but tout à la fin 2 à 1 .
2ᵉ match contre Hermitage 0 à
0. Match solide mentalement et
physiquement, mais encore rien
maîtrisé dans le collectif tactique que technique. Nous n’arrivons pas à garder le ballon et
des notre possessions, on perd
vite le ballon avec trop de déchet mais nous tenons bien face
à l’équipe gagnante du tournoi.
3ᵉ match Val d’Ay, petite amélioration au sein du jeu avec le ballon et sans le ballon, on joue bloc
haut quand il le faut avec une
défense hermétique quand il le
faut, le schéma de jeu est respecté, nous maîtrisons le jeu jusqu’à
la fin, mais encore trop de déchet technique dans la finition et
en fin de match, on est puni encore sur une erreur individuelle
à la fin du temps, ils marquent
et nous perdons le match.
Conclusion les joueurs étaient
déçus, mais pas résigner avec
une force de caractère, il y a une
marge de progression et un palier

à franchir, mais un groupe constitué que de 1ʳᵉ année, ce qu’il ne
faut pas négliger et qui demande
qu’à travailler ensemble sur tous
les plans mental, physique, tactique, technique.» • Julien Marilly

CATÉGORIE U15
Victoire 2 à 0 face à Ruoms
«1ʳᵉ période : Elle commence
plutôt bien parce que nos jeunes
pressent
immédiatement
les
Ruomsois et les poussent à
se retrancher dans leur camp.
Durant toute cette période, il faut
reconnaître que Larnage est supérieure et de nombreuses occasions
ou tirs dénotent de nos intentions.
Axel GOURDON met le feu à plusieurs reprises avec de très belles
frappes. En chef d’orchestre, il
rythme le tempo de l’équipe. Le
jeu est agréable et nous sentons
qu’une victoire est largement

PARTENAIRES DU FCLS

Equipe U15
possible. Cependant, malgré tout
nos efforts, le score reste vierge
et on se demande bien si le moral pourrait en prendre un coup.
2eme période : A contrario de la
très belle première partie, nous
démarrons mollement et les visiteurs commencent à nous malmener. On sent la fébrilité de nos
jeunes avec de petites fautes de
jeunesse qui ne nous rassurent
pas du tout. Heureusement, Noah

BOURRET, en bon capitaine,
gère bien sa défense et ses partenaires font des merveilles. Petit à
petit, nous nous reprenons et malgré un jeu plus haché, nous profitons d’un petit cafouillage devant
les buts adverses pour planter
notre première cartouche victorieuse. Ce but, qu’on attendait depuis le début, nous fait beaucoup
de bien et elle vient d’une superbe
frappe de Nicolas VERNET, à
l’affût devant l’amas Ruomsois
qui se trouvait dans la surface.
Le moral est meilleur mais les
adversaires tentent de revenir au
score et il faut dire qu’ils commencent à nous mettre en difficulté. Les gants de Loric DELHOME, notre gardien, tremblent,
mais
ne
fléchissent
pas.
Et sur une balle de contre, le
ballon parvient dans les pieds
de Sacha COUTURE qui, lancé comme une trottinette élec-

6

RÉSUMÉ

ACTUALITÉ 7
16 - 18 sep.

16 - 18 sep.
trique, se retrouve seul en face
à face contre le portier adverse.
Enchaînant un dribble pour se
débarrasser de son adversaire,
suivi d’un tir, sa frappe est repoussée une première fois mais
continuant son effort, fini par
mettre le ballon au fond des filets
en terminant même contre le poteau. Plus de peur que de mal,
il se relève enfin avec le sourire.
La fin du match est bien géré. L’arbitre
sonne enfin le coup de sifflet final.
Score
final
:
2-0
Conclusion : La victoire est largement méritée. Nos jeunes ont
toujours cherché à aller de l’avant.
Malgré quelques maladresses,
il y a quand même eu de bons
échanges dans la transmission
du ballon. Ils sont à l’écoute des
consignes données. Notre première victoire.» • Tony Santoro
Buteurs : Nicolas Vernet et Sacha
Couture

Sénior 1

CATÉGORIE U18
Défaite 6 à 0 face à Rhone
Crussol
• Morgan Ferreira

SÉNIOR 1
Victoire 1 à 0 face à Féline
«1er match de la saison, 1ʳᵉ victoire.
Un
groupe
solidaire,
impliqué
et
appliqué.
Le coup d’envoi de la 1ʳᵉ période
donnée par le FCLS nous a permis
d’être rapidement en possession
du ballon, d’organiser nos phases
offensives, de préserver notre
zone de but grâce notamment au
respect du schéma tactique mis en
place. J’ai trouvé le groupe vraiment impliqué, concentré, concerné. Dommage que nos incursions
devant le but adverse ne se soient

pas transformées en véritable occasion et même en but pour nous
mettre à l’abri, d’autant que les 10
dernières minutes ont vu les locaux reprendre un peu (trop) le jeu
à leur compte et ils auraient même
pu ouvrir le score sans la vigilance
de Lubin sur un centre sortant qui
a frappé la barre transversale. 0-0
La seconde période a vu les locaux prendre le jeu à leur compte
et ont eu tendance à trop reculer et
à laisser trop de place et de temps
pour s’organiser. Heureusement
le mental a enfin pris le dessus
et, sur une incursion et un centre
de Dimitri côté gauche dans les
16.50 et grâce au pressing de Romain G., la présence de Mathis, le
gardien adverse pressé à relâcher
le ballon et Chap, opportuniste,
concluait l’action en envoyant le
ballon au fond des filets. Le plus
dur venait d’être fait, Le FCLS menait 0-1 à la 66ᵉ. Les joueurs adverses se sont alors jeté à l’abordage de nos buts, mais c’était
sans compter sur la vigilance et la
pugnacité du groupe et c’est avec
soulagement que l’arbitre sifflait la
fin de la rencontre après 6 longues
minutes de temps additionnel.
Fierté et satisfaction, c’est par ces
mots que je veux ici féliciter et remercier les gars qui ont prouvé
leur valeur et me conforte dans
mes convictions que, non seulement ce groupe, mais l’ensemble
du groupe sénior du FCLS, a une
belle carte à jouer pour la saison...
Mais pour ça, travail, entraînement, abnégation et solidarité. Le
plus beau est à venir. MERCI messieurs.» • Denis Chmara
Buteur : Rémi Chapelle

VÉTÉRANS

F. DIVERSIFIER

Tournoi Hauterive

Victoire 6 à 2 face à Guilherand Granges

«1 victoire et 2 défaites, on démarre très bien le premier match
et gagnons 2 à 0 buteur Milled
Benaifa et Julien Marilly. Ensuite,
la 1/2 heure de pause nous est
fatale et nous n’arrivons pas à
nous remettre dedans et encaissons 2 buts. Nous enchaînons
le troisième match tout de suite
dans la foulée que nous perdrons aussi malheureusement.
Rendez-vous vendredi prochain
pour un entraînement qui fera du
bien.» • Sebastien Nozzi
Buteur: Milled et Julien

PARTENAIRES DU FCLS

«Première mi temps que nous
avons dominée mais sans concrétiser nos actions ce qui nous fait
rentrer au vestiaire sur le score
léger de 2 à 1 en notre faveur !
La deuxième un peu moins de
jeu mais de belles actions fini. Ce
qui nous amène en fin de match
sur le score de 6 à 2. Un beau
match dans l’ensemble» • Cédric Peyrot

PARTENAIRE DU FCLS

8 BUTEURS

BUTEURS 9
16 - 18 sep.

16 - 18 sep.

LE CLASSEMENT DES BUTEURS
CATEGORIE U15
BUTEURS
1

CATEGORIE U18
BUTS

NICOLAS VERNET
SACHA COUTURE

1

2

BUTEURS

FÉMININE
BUTS

TOTAL DE BUTS (en 1 matchs)

SÉNIOR 1
BUTEURS

2

2
3

2
3

TOTAL DE BUTS (en 1 matchs)

TOTAL DE BUTS (en 0 matchs)

0

BUTS

BUTEURS

BUTS

2

2

2

3

3

3

TOTAL DE BUTS (en 2 matchs)

PARTENAIRE DU FCLS

2

TOTAL DE BUTS (en 0 matchs)

VÉTÉRAN
1

2

0

BUTS

0

TOTAL DE BUTS (en 1 matchs)

0

BUTEURS

BUTS

TOTAL DE BUTS (en 0 matchs)

0

PARTENAIRE DU FCLS

BUTS

1

REMI CHAPELLE (S)

2

2

NICOLA VERNET (U15)
SACHA COUTURE (U15)

1

3
TOTAL DE BUTS (en 5 matchs)

SÉNIOR 2

RÉMI CHAPELLE

BUTEURS
1

1

1

BUTS

1

2

BUTEURS

DIVERSIFIÉ

1
3

3

BUTEUSES

Classement général

4
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