
«le résultat n’est pas 
représentatif»

FCLS ECHDIVISION 2 1 • 1CAT. U18

«Les garçons ont 
été combatifs»

VG / FCH FCLSPROM. EXCEL. 2DCAT. U13

«Il va falloir montrer 
autre chose dès le week-

end prochain.»

FCT FCLSDIVISION 5 3 • 1SENIOR 2

«Il ne faut pas 
baisser les bras»

EH FCLSDIVISION 2 4 • 0CAT. U15
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LA GAZETTE

FCLS MOURSCOUPE X.B. 1 • 1 TAB 4-5SÉNIOR 1

UN MATCH DE RÉFÉRENCE POUR 
LA SAISON À VENIR
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AGENDA2
23 - 25 SEP.

VENDREDI 23JEUDI 22

SAMEDI 24

DIMANCHE 25

AGENDA 3
23 - 25 SEP.

EYRIEUX

LARNAGE - SERVES LARNAGE - SERVES

ENT. CHATO/HERMITAGE

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

VALLÉE GALAURE / HERMITAGE

HOSTUN

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

ENTRAINEMENT ENTRAINEMENT

LARNAGE - SERVES

MOURS

CHATEO.ISÈRE/ST BARTH./HERMITAGE

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

ENTRAINEMENT

PAS DE MATCH

FC TURQUOISE

RHONE CRUSSOL/CORNAS/ST DONATAGENDA DU  WEEK-END
DU 23 AU 24 SEPTEMBRE

FOOT DIVERSIFIÉ
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  STADE DE CHATEAUNEUF SUR ISÈRE • ARBITRE : MICHAEL DUBOIS

STADE DE LARNAGE • ARBITRE : IDRISS DJERIDI

   STADE DE LARNAGE

  STADE DE ST BARTHELEMY DE VALS

STADE D’HOSTUN • ARBITRE : CHARLIE GAYET
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RÉSULTATS DU  WEEK-END
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consignes avec une défense plus 
compacte, mais avec beaucoup 
de fatigue des garçons. Le 2ᵉ 
match est à la suite et Hermitage 
était plus frais avec beaucoup de 
deuxième année, nous perdons 
le fil progressivement sur tous 
les plans de jeu, défaite 5 à 0. 
Les garçons ont été combatifs 
et les scores ne reflètent pas la 
physionomie du jeu proposé. Une 
bonne expérience pour les garçons 
1ʳᵉ année, mais avec beaucoup 
de chose à accomplir qui passe-
ra par le travail à l’entraînement. 
Cela ne touche pas leur motiva-
tion à progresser.
Bravo aux garçons !!» • Julien 
Marilly

«La 1ʳᵉ période commence 
difficilement pour Larnage. 

temps que la partie se termine. 
La défense a bien souffert parce 
qu’il n’y avait pas de véritable 
soutient aussi bien en milieu 
de terrain comme en attaque.  
Le bloc était trop dispa-
rate, pas assez de cohésion. 
La peur, semble-t-il, des ad-
versaires nous a empêché de 
créer des actions intéressantes. 
La défaite est logique, nous 
avons été largement domi-
nés pendant tout le match. 
 
Conclusion : 
Physiquement, techniquement 
et tactiquement, nous n’avons 
pas été à la hauteur aujourd’hui. 
Avec Enzo et Quentin, nous 
espérons une remise en 
cause de tout le monde. 
Il ne faut pas baisser les 
bras dès la première défaite. 
Il va falloir cravacher dure, mais la 
lumière sera au bout de nos efforts. 

Le jeu va dans un seul sens, et ce 
n’est pas bon pour les larnageois. 
Nous ne cherchons pas à 
construire, mais plutôt à 
se débarrasser de la balle. 
Pratiquement aucun pres-
sing sur les adversaires alors 
les hostunois se promènent 
dans tous les secteurs du jeu. 
Une nouvelle transversale, un 
nouveau poteau...deux buts...
trois but...quatre but, il est 

Dès les premières minutes, on 
sent les locaux bien en jambes 
et prêts à nous en faire baver. 
Le pressing, la récupéra-
tion et la conservation du bal-
lon est du côté d’Hostun. 
On souffre énormément. 
Nous subissons les inlas-
sables assauts des verts. 
Ils tirent une fois sur le poteau 
puis une autre sur la transversale.  
Ils ont des occasions qui pa-
raissent immanquables, mais 
qui filent à côté de nos buts. 
Pour l’instant, la chance est de notre 
côté parce que nous n’avons pas 
encore été capable de créer du jeu. 
Malheureusement, ce qui devait ar-
river, arriva, l’ouverture du score des 
locaux. La pression était trop forte.  
Cette période se termine sur un 
excellent 1-0, car Hostun aurait dû 
mener de plusieurs buts d’écart. 
 
Après la pause, les intentions des 
verts n’ont pas changé. Ils doivent 
rager de ne pas mener au score. 

«Plateau compliqué pour nos pe-
tits Bourgeons ce matin défaite  5 
à 0 contre Chateauneuf/Isère et 9 
à 0 contre st Bart. Vals  avec une 
équipe qui  découvrait le foot  à 8.» • 
Thierry Docher

«Joli plateau U11 espoir à do-
micile samedi après-midi, 
1er match  contre Rhône Crus-
sol: dans un match équilibré, 
nous arrivons à marquer en 
1ʳᵉ mi-temps et à tenir le résul-
tat jusqu’au bout. Victoire 1-0 
2ᵉ match, contre Cornas: le pallier 
est un peu plus haut face à une 
belle équipe, mais nous arrivons 

quand même à les contenir et à 
nous procurer quelques occa-
sions. Match nul 0-0» • Xavier 
Huet 

«1er plateau U13 cham-
pionnat à Saint Barthélémy. 
1er match, nous avons la pos-
session du ballon tout le long du 
match, nous faisons circuler le 
ballon avec un bloc haut, nous 
pressons, récupérons le ballon 
avec de multiples occasions, mais 
pas concrétisés, la finition n’est 
pas au rendez-vous. Le sché-
ma de jeu est respecté, nous 
nous livrons est sur un contre, 
nous prenons un but tout à la 
fin.  1 à 0 pour Saint Barthélémy. 
2ᵉ match contre Hermitage 1. Les 
joueurs respectent davantage les 

Equipe U15

   Equipe U11 E.

  CATÉGORIE U13
Plateau à St Barthélémy

  CATÉGORIE U15
Défaite 4 à 0 face à Hostun

  CATÉGORIE U11 B.
Plateau à Larnage

  CATÉGORIE U11 E.
Plateau à Larnage

RÉCAP DES RENCONTRES DU FCLS
RÉSUMÉ RÉSUMÉ 5

23 - 25 SEP.

4
23 - 25 SEP.

   Equipe U18



cun des hommes présents ce di-
manche. Merci à tous, public, bé-
névoles, famille, etc... pour votre 
présence et votre soutien. Et en-
core MERCI les gars !» • Denis 
Chmara
Buteur : Mathis

«Défaite 3 à 1 contre le fc. Tur-
quoise. Une nouvelle fois, un pe-
nalty manqué et de nombreuses 
occasions  nous coûtent le match. 
Une deuxième mi-temps pi-
toyable.. Il va falloir montrer autre 
chose dès le week-end prochain.» 
• Franck Briquet
Buteur: Julien

«Entame de match difficile !! Privé 
de ballon, nous subissons les as-
sauts de nos adversaires !! Nous 
encaissons un premier but puis 
un autre !! Un manque d’intensité 
de notre part ne nous permet pas 
de nous remettre dans le match. 
Malgré quelques belles parades, 
nous rentrons sur le score de 4 à 
0 à la mi-temps. La deuxième mi-
temps commence et nous mon-
trons un nouveau visage et domi-
nons notre adversaire !! Beaucoup 
d’occasions, mais malheureu-
sement pas forcément concréti-
sées. Nous marquons puis nous 

«S’il devait y avoir  , je crois qu’il 
faudra retenir celui-ci... Contre 
Mours qui évolue en D1, les 
joueurs de l’équipe fanion ont 
montré une grande solidarité et 
une belle force mentale. Le but prit 
à la 12e sur une erreur de cadrage 
n’a pas entamé le moral du groupe 
et avec un peu plus de percussion 
et de chance aussi, on aurait pu 
revenir plus rapidement au score. 
De retour des vestiaires,  encore 
plus motivés et conquérants, nous 
prenons le jeu à notre compte et 
sur une percussion entamée côté 
gauche et un centre d’Aymeric, 
le petit cafouillage profite à Ma-
this qui envoie le ballon au fond 
des filets adverses. 1 à 1 à la 77ᵉ  
Malgré nos nombreuses incursions, 
on n’arrive pas à alourdir le score. 
C’est donc aux tirs au but que se 
fera la différence au bénéfice de 
Mours plus chanceux que nous 
à cet instant. Score final 5 à 4. 
Mais quelle satisfaction pour moi 
au vu du comportement, de l’état 
d’esprit, de l’abnégation de cha-

Tel le phénix, nous nous de-
vons de relever la tête et de 
repartir sur de bons rails ! 
Considérons que c’est juste un 
incident de parcours.» • Tony 
Santoro

«Gros match de l’équipe, malheu-
reusement le résultat n’est pas 
représentatif de notre prestation. 
Dans les 10 dernières minutes, 
but refusé sur un hors jeux liti-
gieux… nous rentrons de ce dé-
placé avec le point du match nul. 
Il faudra récupérer des point ce 
week-end à domicile.»• Morgan 
Ferreira
Buteur : Enzo

prenons ensuite un but contre le 
cours du jeu. Une belle période 
qui nous permet de finir le match 
à 5-3. Nous aurions pu accrocher 
un match nul car beaucoup d’oc-
casions franches non marqué. 
Dommage de ne faire qu’une mi-
temps sur les deux.» • Cédric 
Peyrot

RÉSUMÉ6
23 - 25 SEP.

ACTUALITÉ 7
23 - 25 SEP.

Sénior 1

Sénior 2

  PARTENAIRES DU FCLS

  SÉNIOR 1
Defaite 1 à 1 TAB 4-5 face à 
Mours

  F. DIVERSIFIÉ
Défaite 5 à 3 face à Eyrieux

  CATÉGORIE U18
Match nul 1 à 1 face à Ent 
Chato/Hermitage

  SÉNIOR 2
Defaite 3 à 1 face au FC 
Turquoise



CATEGORIE U15

SÉNIOR 1

CATEGORIE U18

SÉNIOR 2

FÉMININE DIVERSIFIÉ
BUTEURS BUTS

1 NICOLAS VERNET
SACHA COUTURE 1

2

3

TOTAL DE BUTS (en 2 matchs) 2

BUTEURS BUTS

1 RÉMI CHAPELLE 2

2 MATHIS DUCHAMP 1
3

TOTAL DE BUTS (en 3 matchs) 3

BUTEURS BUTS

1 ENZO MARELLI SEUX 1

2

3

TOTAL DE BUTS (en 2 matchs) 1

BUTEURS BUTS
1 JULIEN MARILLY 1

2

3

TOTAL DE BUTS (en 2 matchs) 1

BUTEUSES BUTS

1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 0  matchs) 0

BUTEURS BUTS

1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 0 matchs) 0

BUTEURS8
23 - 25 SEP.

LE CLASSEMENT DES BUTEURS

VÉTÉRAN
BUTEURS BUTS

1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 0 matchs) 0

BUTEURS BUTS

1 REMI CHAPELLE (S) 2

2

NICOLAS VERNET (U15)
SACHA COUTURE (U15)
JULIEN MARILLY (V)
ENZO MARELLI SEUX (U18)
MATHIS DUCHAMP (S)

1

3

TOTAL DE BUTS (en 9 matchs) 7

BUTEURS 9
23 - 25 SEP.

Classement général

  PARTENAIRE DU FCLS  PARTENAIRE DU FCLS



   ABONNEMENTLA GAZETTE


