
  PARTENAIRE DU FCLS

A NE PAS MANQUER LA 
SEMAINE PROCHAINE : DIVISION 2 • POULE  A VS FCAFCLSU15

DIVISION 4 • POULE B VS FCHFCLSU13
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  PARTENAIRE DU FCLS

  EVENEMENT DU FCLS

AGENDA2
10 - 13 NOV.

JEUDI 10 VENDREDI 11

SAMEDI 12

DIMANCHE 13

AGENDA 3
10 - 13 NOV.

GUILHERAND GRANGES

LARNAGE - SERVES LARNAGE - SERVES

CORNAS

LARNAGE - SERVES

SARRAS/ BREN / ALBOUSSIÈRE

HAUTERIVES

PLATEAU ARDECHOIS

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

COLOMBIER ST BART TOURNON / VALENCE

LARNAGE - SERVES

GENISSIEUX

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

LARNAGE - SERVES

PAS DE MATCH

PAS DE MATCH

ST ALBAN D’AY

RHONE CRUSSOL / VALENCE / HERMITAGEAGENDA DU  WEEK-END
DU 10 AU 13 NOVEMBRE

FOOT DIVERSIFIÉ

CATÉGORIE U7 CATÉGORIE U9 

CATÉGORIE U18

SÉNIOR 2

CATÉGORIE U11

CATÉGORIE U13

CATÉGORIE U15FÉMININE

SÉNIOR 1

CATÉGORIE U11

VÉTÉRANSEXCELLENCE

PHASE 1 • POULE 10 PHASE 1 • POULE 7

DIVISION 2

DIVISION 5

BOURGEON • POULE E

DIVISION 4 • POULE B

DIVISION 2FOOT À 8 • POULE B

DIVISION 3

ESPOIRS • POULE D
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STADE : GULHERAND GRANGES • ARBITRE : AZCUE AXEL

STADE DE ST BARTHELEMY LE PLAIN STADE DE SERVES

STADE DE CORNAS • ARBITRE : DUPUIS MARC

STADE DE SERVES

STADE DE SARRAS

  STADE D’HAUTRIVES

STADE D’ETABLE • ARBITRE : JOHANNARD LORIS

STADE DE SERVES • ARBITRE : BILLON PHILIPPE

STADE DE LARNAGE
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RÉSULTATS DU  WEEK-END

RÉSULTATS RÉSULTATS



quelques difficultés pour débuter ce 
plateau (groupe sans remplaçant 
et sans véritable gardien de but).  
Premier match face à Rhône 
Crussol, rencontre que nous 
dominons et après avoir mené 
3-1, l’équipe adverse revient au 
score en inscrivant 2 buts dans 
les dernières minutes (score:3-3) 
Ce coup au moral nous sera 
fatal pour la séance des tab. 
2ᵉ match face à Valence que 
nous dominons sur le terrain et 
au score 2-1, malgré l’agressivi-
té adverse, nous avons su mettre 
notre jeu en place.» • Xavier 
Huet

«Deuxième partie de cham-
pionnat brassage U13. 

joué à l’opposé avec énormément 
de renversement de jeu, nous les 
asphyxions, mais sur un contre, 
il revient à 2 à 3, mais très zen, 
ils continuent à jouer au foot et 
on provoque deux penalties dont 
nous ne transformons pas le pre-
mier et dans la foulée le deuxième 
que nous concrétions par Aloïs 
Marilly,  2 à 4  et enchaînons en-
core deux buts et triplé de Melvin 
Moreno, 2 à 6. L’équipe adverse 
ne touche pas terre en second mi 
temps, nous pouvons encore mar-
quer mais avec encore un peu de 
déchet en finition mais nous avons 
été bon en possession et conser-
vation. Le score ne bouge pas 2 
à 6 pour nos U13. Félicitations à 
eux et à leurs implications et les 
parents jouent également un rôle 
essentiel  en les motivant avec 
une bonne cohésion d’un groupe 
de première année. Toutefois, il 
faut continuer à travailler pour 
avoir des marges de progression 

but juste avant la pause par dou-
blé de Noé Carton. Nous rentrons 
à la pause 1 à 3 pour Larnage. 
Nous sommes galvanisés avec 
un discours de ma part en gar-
dant notre projet de jeu sur un 
pressing haut avec énormément 
de duels gagnés, avec de bonnes 
combinaisons, nous prenons l’as-
cendant du jeu, tout l’espace de 
jeu, nous arrivons à conserver le 
ballon avec beaucoup de largeur, 
jouer en combinaison couloir, axe 

Match à l’extérieur contre Hau-
terive Grands Serre se jouant 
deux mi-temps de trente minutes. 
Nous entamons bien le match, 
la consigne est respectée, nous 
jouons un bloc haut avec un pres-
sing payant, nous marquons à 
la 10e par Melvin Moreno 1 à 0. 
Après le but, nous nous arrêtons 
de jouer, brouillon, on recule et 
on se retrouve bloc bas avec une 
désorganisation  total tactique 
et technique, nous ne trouvons 
pas le second souffle, sans fond 
de jeu, il nous domine pendant 
10 minutes et égalise 1 à 1 à la 
22e. Pas résigné avec un mental 
d’acier cela ne les démotive pas 
à l’engagement, nous rejouons 
au foot avec des duels gagnés, 
un pressing très haut et nous re-
marquons à la 26e minutes but 
de Noé Carton. L’équipe à domi-
cile réengage et nous reprenons 
le ballon très rapidement est dans 
la foulée sur une bonne combinai-
son, nous marquons le troisième 

« Les jeunes progressent petit à 
petit, nous avons fait 2 équipe pour 
ce plateau. L’une des équipes à 
fait un joli jeu, très intéressant. 
Pour la deuxième équipe, ça a été 
un peu plus compliqué, mais on a 
vu quelque belle phase de jeu.» • 
Eloïse Lafarge

« Premier plateau à domicile avec 
3 équipes. L’une des 3, c’est dé-
marqué par son jeu en passe est 
ses belles progressions vers le 
but. Pour les 2 autres, il faut en-
core travailler à l’entrainement 
pour obtenir de meilleurs résul-
tats» • Eloïse Lafarge

«Plateau à Sarras, le groupe est 
réduit, un premier match ou Bren 
nous domine en grande partie, mais 
nous défendons bien et ensemble. 
On prend un but sur une erreur de 
relance, mais nous n’arrivons pas 
à recoller au score. Défaite 1-0  
Deuxième match contre Sarras, 
match équilibré des 2 cotés mais 
on loupe beaucoup d’occasions 
malheureusement, et on prend 
2 buts évitables. Defaite 2-0. 
Bon plateau dans l’ensemble de 
l’equipe malgré les défaites.» • 
Loïc Romain

«Plateau à domicile ce WE avec 

Equipe U15  Equipes U7

  CATÉGORIE U6/U7
Plateau à Colombier St 
Barth.

  CATÉGORIE U8/U9
Plateau à Serves

  CATÉGORIE U13
Victoire 6 à 2 face à Haute-
rive Grand serre

  CATÉGORIE U11 B.
Plateau à Sarras

  CATÉGORIE U11 E.
Plateau à Larnage

RÉCAP DES RENCONTRES DU FCLS
RÉSUMÉ RÉSUMÉ 5

10 - 13 NOV.

4
10 - 13 NOV.

   Equipe U18



par les locaux, finit au fond des fi-
lets (30ᵉ, 1-0). Après un petit pas-
sage à vide, Alban Wiebel, à l’af-
fut dans la surface de réparation, 
reçoit un ballon de Mahé Garcia 
et parvient à conclure (37ᵉ, 1-1) 
L’égalisation est bien méritée. 
En 2ème période : A la 61ᵉ minute, 
Nolan Antressangle sort une nou-
velle fois sur blessure suite à un 
choc sur son genou. À la 67ᵉ, Sa-
cha sur une frappe des 25m, en-
voi la balle au fond des buts (1-2). 
Mais trois minutes plus tard, sur une 
balle relâchée de notre gardien, 
les ardéchois égalisent (70ᵉ, 2-2). 
En désespoir de cause, malgré un 
bon match de nos jeunes, les oran-
gés dans les dernières minutes, 
parviennent à marquer le troisième 
but, synonyme de défaite. La dé-
sillusion est grande, nous avions 
vraiment la partie en mains, mais 
le destin en a décidé autrement.  
Conclusion: Malgré des hauts et 
des bas, nos jeunes progressent 
mais ce n’est toujours pas suffi-
sant pour engranger des points. 

vi tente un tir, mais envoie le bal-
lon au-dessus de la cage. À la 
28ᵉ minute, Ferdinand Tassel en-
voi une bonne frappe qui voit le 
ballon échouer contre le poteau. 
Deux minutes plus tard, c’est la 
tête d’Axel qui frôle cette fois le 
poteau. Sur un coup franc, et mal-
gré le bon placement de Loric Del-
home, le ballon, puissamment tiré 

collective comme individuel. Bra-
vo à mes petits U13.» • Julien 
Marilly

«Après un premier quart d’heure 
un peu brouillon pour les deux 
équipes, la première action inté-
ressante (18ᵉ) arrive de Larnage, 
d’une passe en profondeur sur 
Sacha Couture.  Malheureuse-
ment, un mauvais contrôle l’em-
pêche de conclure. En réponse, 
les ardéchois, sur un centre au 
second poteau (22ᵉ), rate une oc-
casion, à bout portant, qui sem-
blait immanquable. Le match de-
vient plus rythmé et une nouvelle 
grosse occasion de Sacha (26ᵉ) 
face au gardien adverse qui par-
vient à repousser à deux reprises 
le ballon. Axel Gourdon qui a sui-

Nous espérons vraiment qu’ils 
vont continuer leurs efforts et nous 
ramener une victoire d’ici peu ? Il 
faut garder le moral, si nous ne ré-
alisons pas vraiment nos objectifs, 
nous en sommes très proches. La 
roue tournera un jour ou l’autre.» 
• Tony Santoro 
Buteurs : Alban et Sacha 

«Nous marquons un but au bout 
de 15 minutes de jeu qui nous met 
en confiance avant la mi-temps, 2 
grosses occasions ne nous per-
met pas de se mettre confiant pour 
la suite du match. Retour des ves-
tiaires, on encaisse un but direc-
tement et une seconde mi-temps 
sans jeu, le score ne change et on 
rate encore 2 ou 3 occasions réel-
lement très franches.»•Morgan 
Ferreira
Buteur : Antonin

«C’est encore avec un groupe re-
composé que nous affrontons le 
leader de la poule et malgré un dé-
but de match où on propose un jeu 
intéressant, on se fait surprendre 
sur un long ballon et la vitesse de 
leur avant-centre : 0-1 à la 15ᵉ. 
Malgré cela, on continue à faire 
du jeu, mais nos tentatives (Cé-

RÉSUMÉ6
10 - 13 NOV.

ACTUALITÉ 7
10 - 13 NOV.

Equipe 2

Sénior 1

dric, Enzo) restent infructueuses. 
La seconde période reprend sous 
le même rythme et Cédric aurait 
pu égaliser à la 51ᵉ sur une belle 
frappe qui heurte la transversale. 
Et bien sûr, sur un énième long 
ballon au second poteau où on est 
absent, on encaisse le 2ᵉ but à la 
61ᵉ. Après ça devient plus compli-
qué. Une erreur technique devant 
le but bénéficie directement à nos 
adversaires pour le 3-0. Sur une 
sortie courageuse pour sauver ses 
cages, Lubin se blesse au genou 
au point d’être remplacé par Ro-
main G. et le 4ᵉ but arrivera à la 89ᵉ. 
Merci à tous les joueurs pré-
sents qui ont joué le jeu et ac-
ceptés (même dans la dou-
leur) leur rôle en l’absence de 
nombreux licenciés et surtout 
bon rétablissement à Lubin qui 
aura encore fait un gros match. 
Et je remercie aussi les vétérans 
et Hugo qui nous ont permis de 
composer 2 groupes et qui ont 

participé activement à la victoire 
de l’équipe 2.» • Denis Chmara

«Victoire 1 à 0 face à Genissieux. 
Un match joué avec beaucoup 
d’envie et de détermination face à 
une belle équipe. L’état d’esprit et 
notre solidité défensive nous per-
mettent de remporter ce match. 
Merci aux vétérans : Miled, Julien 
et Seb. Et à Hugo Dumas U18 
d’être venu nous aider. Ainsi qu’à 
Antho pour l’arbitrage.» • Franck 
Briquet
Buteur : Hugo D.

  PARTENAIRES DU FCLS

  SÉNIOR 2
Victoire 1 à 0 face à Génis-
sieux

  SÉNIOR 1
Défaite 4 à 0 face à St Al-
ban d’Ay

  CATÉGORIE U18
Match nul 1 à 1 face à Cor-
nas

  CATÉGORIE U15
Défaite 3 à 2 face au Pla-
teau Ardechois



CATEGORIE U15

SÉNIOR 1

CATEGORIE U18

SÉNIOR 2

FÉMININE DIVERSIFIÉ
BUTEURS BUTS

1 SACHA COUTURE 3

2 AXEL GOURDON 2

3
NICOLAS VERNET
FERDINAND TASSEL
ALBAN WIEBEL

1

TOTAL DE BUTS (en 6 matchs) 8

BUTEURS BUTS

1

RÉMI CHAPELLE
MATHIS DUCHAMP
DIMITRI VALAYER
ENZO BRIQUET

2

2
THOMAS VALLON
ROMAIN GRUAT
ANGEL ESPOSITO

1

3

TOTAL DE BUTS (en 9 matchs) 11

BUTEURS BUTS

1 ANTONIN PLANTIER 5

2

ALEXIS RIBERO
ENZO MARELLI SEUX
ABEL MOUNIER
GEOFFROY DESELAIE

1

3

TOTAL DE BUTS (en 7 matchs) 9

BUTEURS BUTS

1 ROMAIN BLACHON
COLIN BLAISE 3

2 MILED BEN AIFA 2

3

JULIEN MARILLY
LÉO MARIGLIANI
ROMAIN DOCHER
HUGO DUMAS COSTET

1

TOTAL DE BUTS (en 8 matchs) 11

BUTEUSES BUTS

1 DAPHNÉ LAFARGE 13

2 LUNAEL BARRANCOS 8
3 EMILIE ICARD 2

4

ANGELINA DUVERT
MARLÈNE BRIGNIER
FABIENNE PELLEGRINI
MÉLANIE BOUCHARDON

1

TOTAL DE BUTS (en 4 matchs) 27

BUTEURS BUTS

1
VINCENT BOBICHON
CÉDRIC PEYROT
GÉRALD PIOT

1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 3 matchs) 3

BUTEURS8
10 - 13 NOV.

LE CLASSEMENT DES BUTEURS

VÉTÉRAN
BUTEURS BUTS

1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 0 matchs) 0

BUTEURS BUTS

1 DAPHNÉ LAFARGE (F) 13

2 LUNAEL BARRANCOS (F) 8

3 ANTONIN PLANTIER (U18) 5

4 ROMAIN BLACHON (S)
SACHA COUTURE (U15) 3

5

AXEL GOURDON (U15)
MATHIS DUCHAMP (S)
REMI CHAPELLE (S)
MILED BEN AIFA (V)
EMILIE ICARD (F)
DIMITRI VALAYER (S)
COLIN BLAISE (S)
ENZO BRIQUET (S)

2

TOTAL DE BUTS (en 37 matchs) 70

BUTEURS 9
10 - 13 NOV.

Classement général
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