
  PARTENAIRE DU FCLS

A NE PAS MANQUER LA 
SEMAINE PROCHAINE : EXCELLENCE  • POULE 1 VS FCLSASPDIVERSIFIÉ

FOOT A 8 • POULE B VS FCLSASAFÉMININES

« NOTRE PREMIÈRE VICTOIRE »

Buteurs :
Miled (x2), Romain D. et Colin

FCLS FCHDIVISION 5 4 • 2SÉNIOR 2
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AGENDA2
13 - 16 OCT.

VENDREDI 14JEUDI 13

SAMEDI 15

DIMANCHE 16

AGENDA 3
13 - 16 OCT.

LARNAGE - SERVES

ST JEANT DE MUZOLS/TOURNON/MAUVES/... EYRIEUX / MONTELIER

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

HERMITAGE / BREN / SARRAS

VALLÉE DU DOUX / MAUVES LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

VALENCE / CORNAS

LA VÉORE

LARNAGE - SERVES LARNAGE - SERVES

PLATEAU ARDECHOIS

HERMITAGE

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES MOURS

ENTRAINEMENT

VALLÉE GALAURE

AS DU DOLON

LARNAGE - SERVESAGENDA DU  WEEK-END
DU 13 AU 16 OCTOBRE

FOOT DIVERSIFIÉ

CATÉGORIE U7 CATÉGORIE U9 

CATÉGORIE U18

SÉNIOR 2

CATÉGORIE U11

CATÉGORIE U13 CATÉGORIE U15

FÉMININE

SÉNIOR 1

CATÉGORIE U11

VÉTÉRANSEXCELLENCE

PHASE 1 • POULE 10 PHASE 1 • POULE 7

DIVISION 2 • POULE A

DIVISION 5

BOURGEON • POULE E

PROM. EXCELLENCE DIVISON 2 • POULE A

FOOT À 8 • POULE B

DIVISION 3

ESPOIRS • POULE D
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STADE DE SERVES • ARBITRE  VIVIEN GARNIER

STADE DE ST JEAN DE MUZOLS STADE DE BEAUCHASTEL

  STADE DE SERVES • ARBITRE : HUGO FANGET DUPLOMB

STADE DE LARNAGE • ARBITRE : GIANY GARANCHON

SATDE DE BEAUMONT-MONTEUX

  STADE DE LA VALLÉE DU DOUX STADE DE SERVES • ARBITRE : VINSY MOUKANBOU

STADE DE SERVES

STADE DE LARNAGE

STADE DE LARNAGE • ARBITRE : ANTHONY POTTIER

STADE JEAN PERDRIX À VALENCE
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RÉSULTATS DU  WEEK-END

RÉSULTATS RÉSULTATS



«Premier match contre la Vallée 
du doux, nous menons à la pause 
1 à 0 et nous prenons 2 buts, en 
deuxième, nous perdons 2 à 1. J’ai 
pas mal de débutant, c’est encou-
rageant. Deuxième idem malgré 
nos équipes 2 nous avons essayé 
de jouer en vain, nous faisons 
2 excursions en corner et nous 
marquons 2 buts, mais malgré ça 
nous avons été submergés contre 
Mauves, défaite 7 à  2. Les joueurs 
doivent travailler davantage à l’en-
traînement pour cette équipe 2.» • 
Julien Marilly

«Nos U15 démarrent bien 
cette 1ère mi-temps avec 
de bonnes phases de jeu. 
Les moursois sont également 
dangereux sur quelques actions 
et ils touchent à deux reprises le 
poteau ou la transversale. Nous 

rue, nous avons baissé les bras. 
À la 82ᵉ minutes, sur un 
contre des moursois, l’atta-
quant est fauché dans la sur-
face et le pénalty est accordé. 
Nicolas VERNET malgré une 
belle détente, effleure le bal-
lon qui termine tout de même 
dans le but.  L’arbitre siffle la fin 
du match sur le score de 1-3. 
Conclusion : Une nouvelle dé-
faite de nos U15, la nouvelle 
blessure d’un joueur, le mo-
ral n’est pas au beau fixe. 
Les joueurs manquent de mor-
dant dès qu’on se prend un but.  
Il va falloir continuer de travailler 
physiquement, techniquement et 
également psychologiquement. 
Néanmoins, la 1ʳᵉ période n’a pas 
été mauvaise et il faut retenir qu’on 
est capable de faire de bonnes 
choses. Seul le temps nous dira si 
on va pouvoir redresser la barre.» 
• Tony Santoro
Buteur : Sacha

ou de moral parce qu’ils ne pro-
duisent plus le même rendement. 
Que s’est-il passé, l’absence de 
Nolan y est certainement pour 
quelque chose ?  Les moursois ont 
repris le jeu à leur compte et à part 
quelques timides incursions de 
Larnage, le danger vient bien des 
visiteurs. À la 52ᵉ minute, après 
une faute de main de notre gar-
dien, Mours parvient à conclure en 
marquant le second but. La fin du 
match est difficile, l’envie a dispa-

sommes chanceux, mais le jeu 
est équilibré et même à notre 
avantage. À la 20ᵉ minute, sur un 
centre de Lucas GOUNON, sui-
vi d’une tête d’Alban WIEBEL, le 
ballon est poussé au fond des fi-
lets par Sacha COUTURE à l’af-
fut au deuxième poteau. L’équipe 
est bien lancée et produit un jeu 
agréable, l’envie de bien faire est 
présente. Malheureusement, à 
la 35ᵉ minutes, les visiteurs éga-
lisent suite à un ballon mal déga-
gé dans la surface.  Le tir repris 
de volée est suffisamment puis-
sant pour perforer notre but. Fait 
de jeu et non des moindres, No-
lan ANTRESSANGLE est tou-
ché assez sévèrement au genou 
et doit sortir définitivement sur 
blessure. C’est un nouveau coup 
dur pour l’équipe après la grosse 
blessure de Noah BOURRET, il 
y a deux semaines. La pause ar-
rive avec un 1-1 encourageant.  
À la reprise, bizarrement, nos 
U15 semblent en baisse de forme 

«Premier plateau pour nos jeunes 
joueurs en U6/U7. Nous avions 
formé 2 équipes et nous sommes 
très fière du jeu qu’ils nous ont 
proposé ! Félicitation.» • Eloïse 
Lafarge

«Pour ce plateau nous sommes 
partis avec 3 équipes. Les joueurs 
ont appliqué ce que nous avions 
vu à l’entrainement, beaucoup de 
progrès ont été fait, il faut conti-
nuer sur cette lancée ! » • Eloïse 
Lafarge 

«Match  nul 2 à 2 contre Cor-
nas, mener 2 à 0 à la mi-temps 
nos petits se sont bien défendus 
pour revenir à 2 à 2...  Bon match. 
Et on perd le deuxième match 
contre une équipe plus faible ou 
nous avons pris peur de nos ad-
versaires qui nous ont bousculé 
physiquement et verbalement dé-
faite 1 à 0.» • Thierry Docher 

«1er match un peu délicat 
face aux locaux, défaite 2-0. 
Sur le 2ᵉ match, nos bourgeons 
ont haussé leur niveau de jeu 
pour aller chercher une belle vic-
toire méritée face à Sarras 2-1.» • 
Xavier Huet 

Equipe U15

   Equipe U6/U7   Équipe U8/U9

  CATÉGORIE U8/U9
Plateau à Beauchastel

  CATÉGORIE U6/U7
Plateau à St jean de Muzols

  CATÉGORIE U13
Plateau à Lamastre

  CATÉGORIE U15
Défaite 3 à 1 face à Mours

  CATÉGORIE U11 B.
Plateau à Hermitage

  CATÉGORIE U11 E.
Plateau à Cornas

RÉCAP DES RENCONTRES DU FCLS
RÉSUMÉ RÉSUMÉ 5

13 - 16 OCT.

4
13 - 16 OCT.

  Equipe U18



La 2ᵉ mi-temps est plus laborieuse 
même si Lunael trouve les filets 
sur une superbe frappe pleine 
lucarne après 10 minutes de jeu. 
On mène 5 à 0 et là on s’arrete 
de jouer, on ne presse pas le por-
teur du ballon, on recule et on le 
paye puisqu’on encaisse 2 buts 
en 2 minutes.Daphné inscrit le 6ᵉ 
but, mais physiquement, on fa-
tigue et ça se ressent, nos passes 
n’arrivent pas, et on laisse trop de 
place à l’adversaire qui inscrit un 
3ᵉ but dans les 10 dernières mi-
nutes , qu’on essaie de gérer au 
mieux. Resultat final victoire 6 à 3. 
2 victoires en 2 matchs, il va falloir 
continuer à travailler et proposer 
du jeu pendant les 2 x 40 min.» • 
Sandrine Duvert
Buteuses : Daphné (x4) et Lunael 
(x2).

«On aurait pu espérer 
mieux, on se contente du 
match nul. 1 - 1 score final. 
L’ambiance était à la fête au 
STADE ROBERT SIBOURD avec 
la matinée saucisses et les vic-
toires des féminines et du groupe 
sénior 2 juste avant notre ren-
contre qui nous opposait à L’AS 
DU DOLON . Le match dans l’en-
semble a été équilibré et l’engage-
ment de mes hommes, supportés 
par le public nombreux, aurait pu 
nous être plus favorable avec une 
meilleure qualité de l’avant-der-
nière et de la dernière passe... Et 
c’est en manquant d’agressivité 

qui n’a plus le droit à l’erreur si 
on veut encore rêver.»• Morgan 
Ferreira
Buteurs : Antonin (x2) et Geoffroy

«Nous rentrons très vite dans le 
match, on inscrit très vite le 1er 
but sur une bonne remise de Mar-
lène, Daphné trouve les buts. En-
suite, on presse, on construit et 
on se projette et sa paye puisqu’à 
la 20ᵉ minute sur une frappe 
de Jess qui fini sur le poteau, 
Daphné est là pour la reprendre 
et la mettre au fond. Dans la mi-
nute qui suit Lunael inscrit le 3ᵉ 
but sur un coup franc. On déroule 
notre jeu malgré quelques petites 
imperfections dans nos trans-
missions de balles. Daphné ins-
crira le 4ᵉ but à la 32ᵉ. On rentre 
au vestiaire en menant 4 à 0.  

«Après 2 gros match et 2 vic-
toires, nous sommes dans le haut 
tableau et nous jouons contre les 
derniers, nous visons la victoire 
avant d’avoir 3 semaines de repos 
et conforter notre place de 1er. 
On commence le match avec du 
rythme au bout de 20 min de jeu 
3-0 pour nous grâce à un doublé 
d’Antonin et 1 but de Geoffroy, 
malheureusement après ça aucun 
jeu n’est proposé, on joue uni-
quement sur l’exploit individuel et 
nous prenons un but, 3-1 à la mi-
temps. Je leur passe une brasse 
à la mi-temps et on leur demande 
de jouer au foot, 2ᵉ mi-temps ca-
tastrophique, plus personne ne 
joue, aucune consigne respectée, 
nous prenons 2 buts, loupons un 
penalty et une occasion franche. 
Dégoûter de notre équipe U18 

et une perte de balle au centre du 
jeu que nos adversaires inscrivent 
leur but sur leur unique occasion 
à la 40ᵉ minute. Le retour aux ves-
tiaires et quelques ajustements 
plus tard, on a dû encore une fois 
faire les efforts pour revenir au 
score et c’est sur un centre dan-
gereux de Dimitri côté gauche et 
grâce à un pressing soutenu que 
le défenseur adverse a envoyé 
le ballon au fond de ses filets à 
la 71ᵉ. Malgré les efforts fournis 
pendant les minutes restantes, 
nous n’avons pas pu concrétiser 
nos attaques et c’est donc sur le 
score de 1-1 que l’arbitre sifflera la 
fin de ce match engagé mais cor-
rect… Dommage, mais pas dom-
mageable encore. Le travail sera 
notre allié. Merci à toutes et tous 
pour l’organisation de cette jour-
née festive et à bientôt.» • Denis 
Chmara
Buteur : CSC

«Victoire méritée dans l’ensemble. 
Première mi-temps d’un très 
faible niveau. Avec un peu plus de 
sérieux en deuxième mi-temps, 
nous avons réussi à enfin décro-
cher notre première victoire de la 
saison..» • Franck Briquet
Buteurs: Miled (x2),Romain D. et 
Colin.

RÉSUMÉ6
13 - 16 OCT.

ACTUALITÉ 7
13 - 16 OCT.

Féminines

Sénior 1

«Nous jouons notre 2ᵉ match de 
championnat contre une belle 
équipe. Nous subissons le dé-
but de première mi-temps et 
encaissons plusieurs buts. Ce-
pendant, nous trouvons l’éner-
gie de marquer sans y parvenir. 
La 2ᵉ mi-temps ne sera pas de 
meilleure qualité de notre part 
et nous nous inclinons sur une 
lourde défaite 5 à 0. 2 matchs, 2 
défaites, à nous de nous remobi-
liser dès vendredi.» • Vincent 
Bobichon
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  SÉNIOR 1
Match nul 1 à 1 face à Do-
lon   SÉNIOR 2

Victoire 4 à 2 face à Hermi-
tage

  CATÉGORIE U18
Match nul 3 à 3 face au Pla-
teau Ardechois

  F. DIVERSIFIÉ
Défaite 5 à 0 face à La 
Veore

  FÉMININE
Victoire 6 à 3 face à Vallée 
Galaure



CATEGORIE U15

SÉNIOR 1

CATEGORIE U18

SÉNIOR 2

FÉMININE DIVERSIFIÉ
BUTEURS BUTS

1 AXEL GOURDON
SACHA COUTURE 2

2 NICOLAS VERNET
FERDINAND TASSEL 1

3

TOTAL DE BUTS (en 5 matchs) 6

BUTEURS BUTS

1 RÉMI CHAPELLE
MATHIS DUCHAMP 2

2

ENZO BRIQUET
THOMAS VALLON
ROMAIN GRUAT
ANGEL ESPOSITO

1

3

TOTAL DE BUTS (en 6 matchs) 8

BUTEURS BUTS

1 ANTONIN PLANTIER 3

2

ALEXIS RIBERO
ENZO MARELLI SEUX
ABEL MOUNIER
GEOFFROY DESELAIE

1

3

TOTAL DE BUTS (en 5 matchs) 7

BUTEURS BUTS
1 ROMAIN BLACHON 3

2 MILED BEN AIFA 2

3

JULIEN MARILLY
LÉO MARIGLIANI
ROMAIN DOCHER
CLOIN BLAISE

1

TOTAL DE BUTS (en 5 matchs) 9

BUTEUSES BUTS

1 DAPHNÉ LAFARGE 6

2 LUNAEL BARRANCOS 4

3
EMILIE ICARD
ANGELINA DUVERT
MARLÈNE PELLEGRINI

1

TOTAL DE BUTS (en 2 matchs) 13

BUTEURS BUTS

1 VINCENT BOBICHON 1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 2 matchs) 1

BUTEURS8
13 - 16 OCT.

LE CLASSEMENT DES BUTEURS

VÉTÉRAN
BUTEURS BUTS

1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 0 matchs) 0

BUTEURS BUTS

1 DAPHNÉ LAFARGE (F) 6

2 LUNAEL BARRANCOS (F) 4

3 ROMAIN BLACHON (S)
ANTONIN PLANTIER (U18) 3

4

AXEL GOURDON (U15)
MATHIS DUCHAMP (S)
REMI CHAPELLE (S)
SACHA COUTURE (U15)
MILED BEN AIFA (V)

2

TOTAL DE BUTS (en 25 matchs) 44

BUTEURS 9
13 - 16 OCT.

Classement général
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