
  PARTENAIRE DU FCLS

A NE PAS MANQUER LA 
SEMAINE PROCHAINE :

EXCELLENCE  • POULE 1 VS FCLSFCEEDIVERSIFIÉ

DIVISION 5 • POULE E VS FCLSESMSÉNIOR 2

DIVISION 2 • POULE A VS FCLSUSGSCAT U18

DIVISION 2 • POULE A VS FCLSRCFCAT. U15

DIVISION 3 • POULE A VS FCLSFCCSBSÉNIOR 1

« FIER DE CONTINUER SUR 
NOTRE SÉRIE SANS DÉFAITE » Buteurs :

Antonin et Alexis

HGS FCLSDIVISION 2 0 • 2CAT. U18
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EYRIEUX

LARNAGE - SERVES PONT LA ROCHE / RHONE CRUSSOL

HAUTRIVE GRAND SERRE

COLOMBIER ST BART

ST BARTH./CHATO.ISÈRE/ALBOUSSIÈRE

ST DONAT / ST JEAN DE MUZOLS RHONE CRUSSOL

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

MALISSARD

CORNAS / ST DONAT

LARNAGE - SERVES

PAS DE MATCH LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES LARNAGE - SERVES

ST JEURE D’AY

PAS DE MATCH

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVESAGENDA DU  WEEK-END
DU 06 AU 09 OCTOBRE
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CATÉGORIE U7 CATÉGORIE U9 

CATÉGORIE U18

SÉNIOR 1
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FÉMININE

SÉNIOR 2

CATÉGORIE U11

VÉTÉRANSEXCELLENCE

PHASE AUTOMNE PHASE AUTOMNE

DIVISION 2 • POULE A

DIVISION 3

BOURGEON

PROM. EXCELLENCE DIVISON 2 • POULE A

FOOT À 8 • POULE B

DIVISION 5
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STADE DE CHARMES • ARBITRE : MOSTAFA NAICH

STADE DE LA ROCHE DE GLUN

  STADE DU GRAND SERRE • ARBITRE : STENVEN BERNEZET

STADE DE ST BARTHELEMY LE PLEIN • ARBITRE : STEPHANE WEBER

SATDE DE ST BARTHELEMY DE VALS

  STADE DE ST DONAT STADE DE ST PERAY • ARBITRE : HAYDEN BUFFAT NURY
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RÉSULTATS DU  WEEK-END
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la première mi-temps, nous n’ar-
rivons pas à mettre le pied sur 
le ballon avec un adversaire qui 
nous presse très haut, nous pre-
nons 2 but. Deuxième, nous ren-
trons avec plus d’envie et de grin-
ta, nous gagnons tous les duels, 
une bonne conservation de ballon, 
nous les fatiguons avec de bonnes 
phases de jeu et jouons avec un 
pressing haut et les déstabilisons 
par un très bon jeu qu’on propose 
et une solidarité exemplaire, nous 
mettons 2 buts coup sur coups 
et pressons davantage et un troi-
sième but survient pour Larnage 
victoire de l’équipe 3 à 2. Nous 
jouons tout de suite le deuxième 
match contre Saint Donat 2 pas 
le temps de souffler, mais nous 
sommes déjà dans notre match 
avec toujours une cohésion et 
envie. Nous asphyxions notre 
adversaire  par notre prestation 
collective, on propose un jeu co-
hérent au schéma de jeu. Avec 

leure et nos U15 ont repris de l’allant. 
Cependant, nous ne parve-
nons pas à concrétiser, il est 
difficile de remonter le bal-
lon jusqu’à nos attaquants. 
Il nous manque toujours cette 
agressivité pour récupérer la 
balle, le jeu est saccadé, brouil-
lon. La confiance n’est pas au 
zénith et ça se ressent. Bien que 
cette seconde période soit meil-
leure, Rhone Crussol domine 
et à la 68ᵉ, marque le 5ᵉ but. 
Deux minutes après, Lucas Gou-
non parvient à récupérer le cuir 
et d’un tir enroulé du gauche, 
touche malheureusement le mon-
tant gauche. À la 78ᵉ minutes, 
épuisés, nous encaissons le 6ᵉ 
but et le match se termine à la 
82 minutes sur un septième but. 
Conclusion:  Nous avons souf-
fert alors que nous pouvions faire 
beaucoup mieux, mais notre fébri-
lité a donné confiance à nos ad-

qui retombe sous la barre trans-
versale. À la 17ᵉ minutes, sur un 
corner, Rhone Crussol égalise. Le 
ballon lobe le gardien sur un tir di-
rect. À la 24ᵉ minutes, les locaux 
enfoncent le clou, une nouvelle 
fois sur corner.  Le ballon, mal ren-
voyé, rebondit sur le dos de Mar-
ceau Grenier qui ne peut rien faire 
et qui finit dans les buts.  Vraiment 
pas de chance, il faut vraiment 
qu’on travaille sur les corners 
parce qu’on prend trop de buts 
dans les phases arrêtés... Le mo-
ral semble effrité et effectivement, 
coup sur coup, nous encaissons 
le 3ᵉ puis 4ᵉ but à la 32ᵉ et 34ᵉ 
minutes. L’envie s’est envolée, le 
marquage n’est plus présent, les 
passes ne se trouvent pas. On se 
débarrasse plus du ballon que l’on 
cherche à construire du jeu. La 
pause est bien nécessaire pour 
se remettre les idées en place. 
2ᵉ période, la reprise parait meil-

un jeu avec beaucoup d’orienta-
tion, nous coulissons de droite à 
gauche, une bonne conservation 
et progression 1 à 0 à la mi-temps 
pour nous. Deuxièmement notre 
football ne change pas, on ne 
lâche pas une miette à notre ad-
versaire, on joue bien, mais sur un 
corner petit cafouillage de notre 
part dégagement sur l’adversaire 
et rentre dans la cage, mais pas 
abattu et un collectif remarquable, 
nous mettons un but tout de suite 
derrière l’égalisation avec un bal-
lon en profondeur. Victoire 2 a1. 
Je retiendrai un bon état d’esprit, 
un bon collectif et un bon football 
et surtout avec une équipe respec-
tant les règles, duels, marquage, 
autant le jeu défensif qu’offen-
sif et le mental. Félicitations aux 
joueurs pour cette journée  riche 
en expérience et émotion et en 
retournement de scénario.» • Ju-
lien Marilly

«1ère période, l’entame du match 
se déroule plutôt bien, les locaux 
semblent à notre portée. Nous ré-
alisons quelques timides phases 
offensives, mais l’espoir de réali-
ser un bon résultat est là. À la 9ᵉ 
minutes, Axel Gourdon, envoie 
le ballon dans les filets adverses 
sur une magnifique frappe de loin 

«Premier plateau pour nos jeunes 
joueurs en U8/U9. Nous avions 
formé 3 équipes. L’équipe d’Alex 
à remporté tous ses matchs, ce 
qui est très positif, bravo ! Pour 
les 2 autres équipes il y a de bon 
éléments individuels mais encore 
beaucoup de chose  travailler en 
équipe.» • Eloïse Lafarge

«Courte défaite dans la dernière 
minute 3 à 2 contre Alboussière, 
bonne prestation de notre équipe. 
Et un match  où on ne joue  pas 
contre  Chato/Isere, défaite 5 à 
0...  Nos loulous étaient  trop fati-
gués.» • Thierry Docher 

«1er match bien maîtrisé face à 
St Donat avec de belles phases 
offensives et une belle soli-
dité défensive, Victoire 5-0. 
2ᵉ match très équilibré et très in-
décis face à Cornas, malheureu-
sement, nous encaissons le seul 
but du match juste avant la mi-
temps sur une petite erreur. Dé-
faite 1-0.» • Xavier Huet 

«Déplacement pour la troisième 
journée de championnat u13 à 
Saint Donat. 1er match contre 
Saint Jean de Muzols 1. Nous 
rentrons dans le match trop ti-
moré avec la peur de mal faire, 
nous sommes apathiques pour 

Equipe U15
   Equipe U8/U9

  CATÉGORIE U8/U9
Plateau à Pont la Roche

  CATÉGORIE U13
Plateau à St Donat

  CATÉGORIE U15
Défaite 7 à 1 face à Rhône 
Crussol  CATÉGORIE U11 B.

Plateau à St Barth. Vals

  CATÉGORIE U11 E.
Plateau à Cornas

RÉCAP DES RENCONTRES DU FCLS
RÉSUMÉ RÉSUMÉ 5
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   Equipe U11 B.

   Equipe U11 E.



plain va rapidement tourner à 
notre avantage, mais les frappes 
d’Enzo, Mathis, Yann restent in-
fructueuses. Quelques change-
ments plus tard et l’entrée en jeu 
de Thomas et Gaël et ce der-
nier donne un ballon à Enzo qui 
conclue l’action par une frappe 
qui finira au fond des filets ad-
verses 0-1 à la 39ᵉ. Le score en 
restera là jusqu’à la mi-temps.  
Notre prestation aurait dû nous 
rassurer et nous conforter dans 
notre main-mise sur le jeu, mais 
un penalty à la 56e nous sonne un 
peu, et même beaucoup puisque 
nous prenons un second but 1 
minute plus tard encore sous 
le coup du 1er but. 2-1 à la 57ᵉ.  
Il faut alors se remettre dans le 
bain et mes joueurs ont alors 
prouvé leur valeur technique et 
surtout mental et ont courageu-
sement relevé la tête. C’est Tho-
mas Vallon qui égalisera à la 74ᵉ 
sur une passe de Mathis et c’est 
encore Mathis qui va s’illustrer à 
la 92ᵉ d’une superbe frappe des 
30 mètres qui enverra le ballon au 
fond des filets laissant le gardien 
sans aucune chance... Une mi-
nute plus tard, l’arbitre sifflera la 
fin de la rencontre sur le score mé-
rité de 2-3. Une belle performance 
puisque nos adversaires n’avaient 
pas perdu sur leur terrain depuis 
plus de 2 ans. Bravo à tous, mer-
ci à mon adjoint Bob et à Rémy 
sans oublier les supporters encore 
nombreux et qui ont bien joué leur 
rôle de 12ᵉ homme... » • Denis 
Chmara
Buteurs : Enzo, Thomas et Mathis

le jeu un maximum, des occasions 
des 2 côtés, mais on joue mieux 
qu’eux avec leur grand ballon, on 
reste concentré et on gagne dès 
duels avec un grand Abel en nu-
méro 6 et Hugo et Clément en dé-
fense central reste fort et ne laisse 
aucune chance à leurs attaquants 
et en seconde mi-temps dans les 
15 dernières, on se met à l’abri 
avec un but d’Alexis. Fier de conti-
nuer sur notre série sans défaite 
et de concrétiser les efforts fait la 
semaine dernière malgré les ab-
sences.»• Morgan Ferreira
Buteurs : Antonin et Alexis

«L’objectif était fixé depuis 
la défaite du week-end pas-
sé : la victoire et rien d’autre.  
Le coup d’envoi donné sur le ter-
rain difficile de St Barthélémy le 

versaires. Il faut tout de même re-
connaitre qu’on a pas de chance 
en ce moment avec toutes les 
blessures et les malades de ces 
derniers jours. J’espère toujours 
qu’on va se reprendre et il fau-
dra encore beaucoup de travail 
pour redresser la tête. Courage, 
il ne faut pas baisser les bras, 
la roue tourne toujours, un jour 
ou l’autre.» • Tony Santoro
Buteur : Axel

«Terrain malheureusement très li-
mite pour pas dire catastrophique. 
Nous essayons de poser les jeux, 
mais très compliqué vu le nombre 
de trous sur le terrain, mais sur 
un coup de pied arrêté au bout de 
4 min de jeux Abel d’un coup de 
pied dos à la cage en l’air trouve 
le chemin des filets, nous posons 

«Les semaines se suivent et se 
ressemblent.. On pourrait jouer 
des heures sans jamais marquer. 
Le manque de cohésion et d’es-
prit d’équipe est flagrant dans nos 
prestations. Chacun fait son petit 
numéro et ce qu’il veut.. Aucun 
remplacement défensif. Résultat 4 
frappes au but de nos adversaires, 
3 buts. Quant à nous et bien une 
dizaine d’occasions franches et 2 
buts. La différence est là. 4e dé-
faite d’affiliée, il est temps de se 
reprendre de toute urgence.» • 
Franck Briquet
Buteurs: Romain B. et Léo

«En déplacement sur le ter-
rain synthétique d’Eyrieux, 
nous tombons sur une équipe 
solide et bien en place. 
Nous concevons l’ouverture du 
score sur leur première occa-
sion. Malgré tout, nous essayons 
de proposer du jeu sans arriver 
à concrétiser nos actions et coup 
de pied arrêtés. Nous nous fai-
sons surprendre une deuxième 
fois et rentrons au vestiaire sur ce 
score de 2 à 0. À la reprise, nous 
obtenons un pénalty par Kader, 
transformé par Bobichon. Mal-
heureusement, nous encaissons 
coup sur coup un 3e et 4e but. 
Résultat final 5-1. 
Match compliqué, avec peu ou 
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Sénior 1

Sénior 2

en tout cas pas assez de solida-
rité, mais la saison sera longue. 
On se doit de réagir dès jeu-
di à Larnage avec la récep-
tion de La Véore.» • Romain 
Docher
Buteur : Bobichon
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  SÉNIOR 1
Victoire 3 à 2 face Colom-
bier St Barth.

  SÉNIOR 2
Défaite 3 à 2 face à Malis-
sard

  CATÉGORIE U18
Victoire 2 à 0 face à Hau-
trives

  F. DIVERSIFIÉ
Défaite 5 à 1 face à Eyrieux



CATEGORIE U15

SÉNIOR 1

CATEGORIE U18

SÉNIOR 2

FÉMININE DIVERSIFIÉ
BUTEURS BUTS

1 AXEL GOURDON 2

2
NICOLAS VERNET
SACHA COUTURE
FERDINAND TASSEL

1

3

TOTAL DE BUTS (en 4 matchs) 5

BUTEURS BUTS

1 RÉMI CHAPELLE
MATHIS DUCHAMP 2

2

ENZO BRIQUET
THOMAS VALLON
ROMAIN GRUAT
ANGEL ESPOSITO

1

3

TOTAL DE BUTS (en 5 matchs) 8

BUTEURS BUTS

1 ANTONIN PLANTIER 2

2 ALEXIS RIBERO
ENZO MARELLI SEUX 1

3

TOTAL DE BUTS (en 4 matchs) 4

BUTEURS BUTS
1 ROMAIN BLACHON 3

2 JULIEN MARILLY
LÉO MARIGLIANI 1

3

TOTAL DE BUTS (en 4 matchs) 5

BUTEUSES BUTS

1 LUNAEL BARRANCOS
DAPHNÉ LAFARGE 2

2
EMILIE ICARD
ANGELINA DUVERT
MARLÈNE PELLEGRINI

1

3

TOTAL DE BUTS (en 1  matchs) 7

BUTEURS BUTS

1 VINCENT BOBICHON 1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 1 matchs) 1

BUTEURS8
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LE CLASSEMENT DES BUTEURS

VÉTÉRAN
BUTEURS BUTS

1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 0 matchs) 0

BUTEURS BUTS

1 ROMAIN BLACHON (S) 3

2

REMI CHAPELLE (S)
LUNAEL BARRANCOS (F)
DAPHNÉ LAFARGE (F) 
AXEL GOURDON (U15)
ANTONIN PLANTIER (U18)
MATHIS DUCHAMP (S)

2

3

NICOLAS VERNET (U15)
SACHA COUTURE (U15)
JULIEN MARILLY (V)
ENZO MARELLI SEUX (U18)
FERDINAND TASSEL (U15)
EMILIE ICARD (F)
ANGELINA DUVERT (F)
MARLÈNE PELLEGRINI (F)
ROMAIN GRUAT (S)
ANGEL ESPOSITO (S)
ALEXIS RIBERO (U18)
ENZO BRIQUET (S)
THOMAS VALLON (S)
LÉO MARIGLIANI (S)
VINCENT BOBICHON (D)

1

TOTAL DE BUTS (en 19 matchs) 30

BUTEURS 9
06 - 09 OCT.

Classement général
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