A NE PAS MANQUER LA
SEMAINE PROCHAINE :

CAT. U15

DIVISION 2 • POULE A

RCF

VS

FCLS

CAT U18

DIVISION 2 • POULE A

USGS

VS

FCLS

DIVISION 3 • POULE A

FCCSB

VS

FCLS

DIVISION 5 • POULE E

ESM

VS

FCLS

EXCELLENCE • POULE 1

FCEE

VS

FCLS

SÉNIOR 1
SÉNIOR 2
DIVERSIFIÉ
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PREMIER MATCH,
PREMIÈRE VICTOIRE

FÉMININE

FOOT A 8

PARTENAIRE DU FCLS

FCG

2•9

FCLS

Buteuses :
Lunael (x2), Daphné (x2),
Emilie, Angelina, Marlène et
csc (x2)

AGENDA
2 RÉSULTATS

RÉSULTATS
AGENDA 3
01 - 02 oct.

01 - 02 oct.

RÉSULTATS
DUWEEK-END
WEEK-END
AGENDA DU
DU 01 AU 02 OCTOBRE

CATÉGORIE U11

CATÉGORIE U11

BOURGEON

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

PAS DE MATCH

PAS DE MATCH

CATÉGORIE U13

PROM. EXCELLENCE

ESPOIRS

13H30

LARNAGE - SERVES

JEUDI 29

VENDREDI 30

FOOT DIVERSIFIÉ

AMICAL

20H00

VÉTÉRANS

LOISIR

STADE DE LARNAGE

CATÉGORIE U18

20H00

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

ENTRAINEMENT

ENTRAINEMENT

DAVEZIEUX

STADE DE LARNAGE

1V • 1D

RHONE CRUSSOL / PONT LA ROCHE

STADE DE SERVES

DIVISION 2 • POULE A

15H00

1
0

STADE DE LARNAGE • ARBITRE : THÉO GOIFFON

PARTENAIRE DU FCLS

DIMANCHE 02
FÉMININE

FOOT À 8

PARTENAIRE DU FCLS

2
9

GLUN
LARNAGE - SERVES

SAMEDI 01
CATÉGORIE U7

PHASE AUTOMNE

10H30

CATÉGORIE U9

PHASE AUTOMNE

10H30

SÉNIOR 1

DIVISION 3

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

ENTRAINEMENT

ENTRAINEMENT

PLATEAU ARDECHOIS

STADE DE SERVES

DIVISON 2 • POULE A

10H00

2
3

LARNAGE - SERVES
BOULIEU
STADE DE LARNAGE • ARBITRE : CLEMENT DUCOL

STADE DE GLUN

LARNAGE - SERVES
STADE DE SERVES

CATÉGORIE U15

10H00

STADE DE SERVES • ARBITRE : MARC DUPUIS

15H00

2
5

SÉNIOR 2
GENISSIEUX
LARNAGE - SERVES
STADE DE GÉNISSIEUX

DIVISION 5

13H00

4
2

4

RÉSUMÉ

RÉSUMÉ

5

01 - 02 oct.

01 - 02 oct.

RÉCAP DES RENCONTRES DU FCLS

Equipe U15

CATÉGORIE U13
Plateau à Larnage
«Premier match contre Rhône
Crussol match serré de part et
d’autres en première mi-temps.
Deuxième mi-temps, nous jouons
collectifs et simples sur beaucoup
de phases en une deux touches
de balles, nous faisons plus tourner le ballon, nous pressons plus
haut et sur un bon mouvement de
possession, les boys marquent
un beau but 1 à 0 pour Larnage.
Hermétique en défense, nous tenons le résultat. Bon match des
U13 et les consignes sont respectées. Deuxième match contre
pont la roche, nous jouons une
équipe avec beaucoup de deuxième année, c’est un match pour
acquérir de l’expérience pour nos

joueurs. Malgré un physique plus
important, nous jouons un ballon
simple et efficace avec beaucoup
de possession, mais sur des individualités de nos adversaires,
nous prenons un but en première
mi-temps. Les joueurs ne sont pas
pour autant déstabilisés et sont
motivés à attaquer la deuxième
mi-temps. Entame avec encore
beaucoup de conservation avec
un bloc un peu plus bas, mais
nous jouons libérés et sur un marquage trop souple, nous prenons
un second but, mais nous ne lâchons rien jusqu’au bout, valeureux l’équipe à fait face et ceux
malgré un adversaire plus expérimenté. Bon match de référence et
d’expérience. Nous avons vu une
équipe solidaire entre eux avec de
la qualité mais avec toutefois des
points à améliorer et cela passe

par le travail à l’entraînement.
Bravo à l’équipe, j’ai pris plaisir à
les voir conquérants.» • Julien
Marilly

CATÉGORIE U15
Défaite 3 à 2 face à Boulieu
«Match à domicile contre Boulieu,
un match bien meilleur que dimanche dernier avec une première
mi-temps plutôt équilibrée, des
occasions de chaque côté sans
trouver le filet du but. Nous rentrons à la mi-temps sous le score
de 0-0 qui n’est pas démérité. La
seconde période, nous rentrons
avec beaucoup plus d’intensité
qui nous permet d’obtenir un penalty grâce à Antonin finaliser par
Axel. Après ce but, nous baissons
légèrement de rythme et nous
prenons un but, nous avons mal-

heureusement perdu sur la suite,
notre Capitaine avec les pompiers
ce qui déstabilise totalement notre
équipe et prenons 2 buts coup
sur coup, malgré tout nous nous
sommes ressaisis en réduisant
le score à la 88ᵉ minute sous le
score de 3-2 avec un joli coup
franc de Ferdinand, mais nous
n’arrivons pas à égaliser dans
les dernières minutes, quelques
regrets face à cette équipe à laquelle nous aurions pu mieux faire.
PS : Courage à notre cher Noah
sorti sur blessure en lui souhaitant bon rétablissement» • Tony
Santoro, Quentin et Enzo
Buteurs : Axel et Ferdinand

CATÉGORIE U18
Victoire 1 à 0 face à Davézieux
«Gros adversaire de notre poule,
nous avons fait une première
mi-temps mauvaise, une équipe

Féminine

Equipe U18
clairement au-dessus, plus d’envie dans les duels, beaucoup
d’occasions pour eux, nous
avions fait, il me semble, une
seule frappe à la 5 min de jeux,
notre numéro 9 Enzo Marelli sort
sur blessure toucher au genou.
À la 25e, Antoine arrête un penalty, on rentre miraculeusement
avec un 0-0 à la mi-temps, on
se remotive pour la seconde période, on rentre dans le match,

réellement dans le match, en 2
min de jeux, déjà 2 frappes pour
nous, corner la balle est ressortie
par Davezieux et on retrouve en
dehors de la surface Antonin qui
vient nous mettre une demi-volée lucarne opposée, on explose
de joie et on se remotive à fond.
En 2ᵉ période, on a beaucoup
plus d’impact au duel, on maitrise
clairement cette seconde période
beaucoup mieux que la 1re et
beaucoup d’occasions pour nous
comme pour eux, énorme match
de nos U18 à la maison, tellement
fier de cette performance qu’il va
falloir confirmer le week-end prochain à Hauterives mais tellement
fier du match qu’on fait les U18
encore bravo à eux.»• Morgan
Ferreira
Buteur : Antonin

6

RÉSUMÉ

ACTUALITÉ 7
01 - 02 oct.

01 - 02 oct.

FÉMININE
Victoire 9 à 2 face à Glun
«Un premier quart d’heure où
on se crée des occasions sans
trouver les buts, il faudra attendre la 17e minute pour qu’Émilie trouve les filets puis 10 min
plus tard Daph inscrit le 2ᵉ but.
On domine cette 1ʳᵉ mi-temps, mais
on n’est pas à la finition malgré les
occasions pour alourdir le score
On repart pour la 2ᵉ mi-temps
avec de meilleures intentions,
on construit, on arrive à se démarquer et ça paie rapidement
puisqu’à la 49ᵉ sur un coup franc
Lunael trouve la lucarne puis à
la 53e Angelina inscrit le 4ᵉ but.
Malheureusement, on encaisse
un but 3 min plus tard sur une
passe en retrait qui met notre
gardienne en difficulté… On réagit très vite puisque Daphné
remotive les filles en inscrivant le 5ᵉ but puis Lunael le 6ᵉ.

Ensuite, elles inscrivent un but
contre leur camp sur un tir de
Marlène. Nous fatiguons et le
groupe est coupé en 2 sur le
terrain, on n’arrive pas à remonter le bloc et on encaisse un
2ᵉ but. À la 80e on mène 7 à 2.
Les 10 dernières minutes sont
dures physiquement, mais Marlène
trouve les filets sur un cafouillage
et à la 87e minute, elles inscrivent
encore un but contre leur camp.
Score
final
9
à
2
On ramène 3 points de Glun mais il
va falloir encore travailler et trouver
nos repères pour cette saison à 8.
Petite pensée à Marion qui s’est
blessée à la 65e» • Sandrine
Duvert
Buteuses : Lunael (x2), Daphné
(x2), Emilie, Marlène, Angelina et
csc (x2)

SÉNIOR 1
Defaite 5 à 2 face au Plateau Ardechois

«Les dimanches se suivent, mais
ne se ressemblent pas... Le début
de match contre le FC Plateau Ardéchois s’annonce pourtant bien,
mais trop rapidement, on se fait
surprendre par les longs ballons
dans le dos de la défense et dès
la 8ᵉ, on se retrouve mené 0-1. Ce
but trop rapide nous sonne moralement et nous perdons tout notre
jeu... Plus de construction, plus de
jeu court pour progresser, que des
longs ballons et l’adversaire opportuniste profite de nos largesses
et de notre manque d’agressivité
pour inscrire 2 buts coup sur coup
à la 39 et 40ᵉ... 0-3 à la mi-temps.
De retour des vestiaires et
quelques changements plus tard,
nous arrivons à revenir à 2-3
avec des buts venus des côtés
(Romain Gruat à la 50e et Angel
à la 60e) mais trop attirés vers
l’avant, on oublie de réformer le
bloc défensif et les ardéchois en
profitent pour inscrire le 4e but sur
une magnifique frappe. La fin de
match devient alors très difficile
mentalement et physiquement et
on s’inclinera une dernière fois en
toute fin de match. Score final 2-5.
Malgré le score un peu lourd, ce
2ᵉ match ne reflète pas notre valeur et j’aime à croire que nous allons relever la tête dès le prochain
match. FORZA FCLS !» • Denis
Chmara
Buteurs : Romain G. et Angel

SÉNIOR 2
Sénior 1

Défaite 4 à 2 face a Génissieux

«Encore une fois grosse désillusion sur la prestation de cette
équipe. Aucune conviction. Aucune application... Aucune envie.
En jouant 20 minutes par match,
on ne peut pas espérer mieux. 3e
défaite d’affiliée, réveillons nous
!! On a le droit de perdre, mais
pas de cette manière. L’envie et
la détermination font défaut à cet
effectif en ce début de saison.» •
Franck Briquet
Buteur: Romain B. (x2)

Sénior 2

PARTENAIRES DU FCLS

8 BUTEURS

BUTEURS 9
01 - 02 oct.

01 - 02 oct.

LE CLASSEMENT DES BUTEURS
CATEGORIE U15
BUTEURS
1

CATEGORIE U18
BUTS

NICOLAS VERNET
SACHA COUTURE
AXEL GOURDON
FERDINAND TASSEL

BUTEURS
1

1

ENZO MARELLI SEUX
ANTONIN PLANTIER

TOTAL DE BUTS (en 3 matchs)

2

1

2

TOTAL DE BUTS (en 1 matchs)

SÉNIOR 2
BUTS
2
1

TOTAL DE BUTS (en 4 matchs)

PARTENAIRE DU FCLS

BUTEURS

BUTS

BUTS

ROMAIN BLACHON

2

1

2

JULIEN MARILLY

1

2

3

BUTEURS

2

1

1

2
3

BUTS

1
TOTAL DE BUTS (en 0 matchs)

0

7

2

VÉTÉRAN

1

BUTEURS

BUTS

TOTAL DE BUTS (en 0 matchs)

0

3
TOTAL DE BUTS (en 3 matchs)

3

LUNAEL BARRANCOS
DAPHNÉ LAFARGE
EMILIE ICARD
ANGELINA DUVERT
MARLÈNE PELLEGRINI

BUTEURS

DIVERSIFIÉ

3

4

SÉNIOR 1
MATHIS DUCHAMP
ROMAIN GRUAT
ANGEL ESPOSITO

BUTEUSES

2
TOTAL DE BUTS (en 3 matchs)

RÉMI CHAPELLE

1

2

3

1

BUTS

3

2

BUTEURS

FÉMININE

Classement général

3

5

REMI CHAPELLE (S)
LUNAEL BARRANCOS (F)
DAPHNÉ LAFARGE (F)
ROMAIN BLACHON (S)
NICOLAS VERNET (U15)
SACHA COUTURE (U15)
JULIEN MARILLY (V)
ENZO MARELLI SEUX (U18)
MATHIS DUCHAMP (S)
AXEL GOURDON (U15)
FERDINAND TASSEL (U15)
ANTONIN PLANTIER (U18)
EMILIE ICARD (F)
ANGELINA DUVERT (F)
MARLÈNE PELLEGRINI (F)
ROMAIN GRUAT (S)
ANGEL ESPOSITO (S)

BUTS
2

1

3
TOTAL DE BUTS (en 14 matchs)

21

LA GAZETTE ABONNEMENT

