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2ᵉ match contre Mours, adver-
saire nettement plus fort que Ro-
mans, mais après 5 minutes diffi-
ciles en 1ʳᵉ mi-temps, le reste du 
match, nous l’avons dominé avec 
de nombreuses occasions. Au-
cune occasion dans le jeu concé-
dé, mais malheureusement, on se 
prend 3 buts sur corner... Après 
avoir été mené 2-0, on revient à 
2-2 et on concède un but à la der-
nière minute...» • Xavier Huet

« Les consignes d’avant match 
étaient de poursuivre les belles 
choses qui avaient été réalisées la 
semaine passée contre Val d’Ay, 
leader du championnat. L’espoir 
de faire tomber le second nous 
semblait possible et nos jeunes 

lonté de nos jeunes qui, sans in-
tention de baisser les bras, nous 
font vraiment plaisir, en redoublant 
d’efforts pour se projeter vers 
l’avant. Et c’est sur une phase of-
fensive, en pratiquant un pressing 
haut, qu’une grosse faute est com-
mise sur Nicolas VERNET, fauché 
dans la surface de réparation. 
Axel GOURDON prend le bal-
lon, tranquillement, le dépose 
sur la pelouse et au coup de sif-
flet, place le cuir avec précision 
dans le but adverse.  Un grand 
bonheur nous envahit parce 
que ce résultat est mérité (1-
1). Fin du match sur ce score. 
Conclusion : Depuis la re-
prise, nous réalisons vérita-
blement un jeu plus alléchant, 
avec plus de mouvements, 
plus de vivacité et de rapidité. 
Il faut continuer nos efforts, ils 
nous restent tous les matchs re-
tours alors, nous pouvons remon-
ter agréablement au classement. 

semble assez équilibré et savoir 
qui, des deux équipes, peut faire 
la différence, semble difficile. Ce-
pendant, à 10 minutes de la fin 
du match, sur une petite faute de 
placement, l’attaquant adverse, 
tout seul devant notre but, envoie 
le ballon au fond des filets (0-1). 
Dégouté après tous ces efforts, la 
poisse semble nous poursuivre. 
Mais c’est sans compter sur la vo-

étaient surmotivés. Le match a 
bien débuté avec nos gars, bien 
en jambes, volontaires et tenaces. 
Le rythme est soutenu et Lar-
nage montre un beau visage 
avec des actions intéressantes, 
mais qui malheureusement, 
restent stériles. L’attaque ad-
verse a l’air redoutable, il faut 
être vigilant et sérieux en dé-
fense. Et effectivement, nos gars 
le sont. Fin de 1ʳᵉ période (0-0). 
La partie reprend comme elle a 
commencé, rythmée. Quelques 
frayeurs devant nos buts, laissent 
présager une fin de match diffi-
cile. Chato n’est pas là pour faire 
de la figuration et montre une vo-
lonté plus offensive. Malgré cela, 
nos petits gars ne lâchent rien et 
nous prouvent qu’ils ont beaucoup 
progressé depuis le début de la 
saison. Des occasions de part et 
d’autres, le match est dans l’en-

«Plateau assez compliqué pour 
nos 2 équipes U9 bourgeons, sa-
medi matin à Tournon. En effet, 
il va falloir reprendre les bases 
pour réussir à faire avancer le 
ballon vers les buts adverses. 
Les passes seront notre priorité 
pour le prochain entraînement.» • 
Eloïse Lafarge

«Le plateau pour les U9 Es-
poirs, c’est très bien déroulé. Les 
joueurs nous ont montré de belles 
phases de jeux. Le placement sur 
le terrain est encore parfois ap-
proximatif mais je suis contente de 
leur engagement et leur envie de 

gagner jusqu’à la fin » • Eloïse 
Lafarge

«Très bon plateau de l’équipe 
bourgeon ce matin, on fait un 
gros premier match contre Gé-
nissieux mais on prend un 
but à la dernière seconde. 
Et un 2e match où on a bien dé-
fendu ensemble contre Mours, où 
on parvient à ouvrir le score, mais 
il nous recolle. Le score ne bou-
gera plus.» • Loïc Romain

«1er match, on domine lar-
gement Romans et le 
score n’est pas volé : 4-0 

Equipe U15  Equipes U9 B.   Equipes U9 E.

  CATÉGORIE U9 B.
Plateau à Tournon

  CATÉGORIE U9 E.
Plateau à Larnage

  CATÉGORIE U15
Match nul 1 à 1 face à Ent. 
Chato. Hermitage

  CATÉGORIE U11 B.
Plateau à Serves

  CATÉGORIE U11 E.
Plateau à Mours

RÉCAP DES RENCONTRES DU FCLS
RÉSUMÉ RÉSUMÉ 5

26 - 29 jAN.

4
26 - 29 jAN.

  Equipe U18



  FÉMININE
Match nul 1 à 1 face à 
Rhone Crussol

  CATÉGORIE U18
Victoire 4 à 2 face à St Do-
nat

continue de progresser et qui ap-
pliquent très bien nos consignes. 
Merci à Anthony pour l’arbitrage.» 
• Sandrine et Alexis
Buteuse : Lunaël 

«Déplacement à FLGG sur le stade 
le mistral qui portait bien son nom 
ce soir-là !! Difficile de maîtriser 
les conditions météorologiques et 
les 20 premières minutes dans le 
sens du vent nous permettaient 
de dominer, mais trop de déchets 
et sur un contre, nous encaissons 
le premier but. Ensuite, nous po-
sons plus le ballon ce qui nous 
permet d’égaliser avec Ludo Pon-
son. Puis sur une erreur de notre 
part, l’attaquant part seul au but 
2 à 1 à la mi-temps. Julien Delas 
dans la cage nous sort de belles 
parades, mais nous prenions tout 
de même un but malgré un meil-

nous avions une petite revanche 
à prendre. Nous entamons très 
bien ce match, nous jouons as-
sez haut et nous nous créons 
pas mal d’occasions malheureu-
sement qu’on ne concrétise pas  
On se fera quelques  frayeurs, mais 
sans conséquences. Nous rentrons 
au vestiaire sur le score de 0 à 0  
Nous revenons déterminées, on 
garde un peu plus le ballon dans 
les pieds qui nous permettent 
de créer des décalages et des 
belles actions de jeu, mais la fi-
nition n’y est pas… Un petit re-
lâchement de notre part va leur 
permettre d’inscrire le 1er but de 
la rencontre. Nous ne baissons 
pas les bras et continuons à at-
taquer, en les poussant à la faute 
puisque sur une frappe de Char-
lène leur défenseuse met la main, 
nous  obtenons un penalty à la 
toute dernière minute de jeu. Lu-
nael inscrit ce but qui nous fait du 
bien pour mettre fin à une petite 
série de défaites. Score final 1 à 1  
Fiers de nos féminines ce matin qui 

Quand on voit, vos beaux sourires 
à la fin du match, alors on peut 
dire que le contrat est rempli. Bra-
vos les jeunes !»• Enzo et Tony
Buteur : Axel

«Victoire 4-2 contre St Donat chez 
eux ; début de match difficile du-
rant les 5 premières minutes, 
on encaisse un but directement 
derrière, on gagne nos duels et 
on marque 2 but rapidement en 
moins de 10 minute, le premier un 
magnifique appelle de balle avec 
une magnifique passe millimétré 
d’Abel suivit du contrôle superbe 
avec finition d’Antonin Plantier. 
Et sur le 2ᵉ belle balle en profon-
deur de Hugo Dumas qui lance 
notre numéro 9 Enzo qui dribble 
le gardien et finit juste avant la 
mi-temps. Nous remarquerons 2 
buts encore un de Hugo Dumas 
et un penalty de Fabio. On rentre 
en seconde mi-temps, on encais-
sera un but en 10 min et malgré 
nos nombreuses occasions on 
n’aggravera pas le score. Belle 
victoire les gars !» • Morgan 
Ferreira
Buteurs : Antonin, Enzo, Hugo et 
Fabio

«Match contre Rhône Crussol où 

leur jeu de notre part. Nous recol-
lons au score avec Olivier Fagot. 
Par la suite, la fin de match était 
assez serrée. Score final défaite 3 
à 2. Nous avons été trop dans la 
réaction que dans l’action, à nous 
de prendre les matchs en main 
avant d’encaisser des buts» • Cé-
dric Peyrot
Buteurs : Ludo et Olivier
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26 - 29 jAN.

ACTUALITÉ 7
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Féminines
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  F. DIVERSIFIÉ
Défaite 3 à 2 face à Guilhe-
rand Granges



CATEGORIE U15

SÉNIOR 1

CATEGORIE U18

SÉNIOR 2

FÉMININE DIVERSIFIÉ
BUTEURS BUTS

1 SACHA COUTURE 6

2 AXEL GOURDON 5

3 MATHÉO MALJEAN 2

4

NICOLAS VERNET
FERDINAND TASSEL
ALBAN WIEBEL
ANTONIN GUESSAS

1

TOTAL DE BUTS (en 10 matchs) 17

BUTEURS BUTS

1 MATHIS DUCHAMP 4

2
RÉMI CHAPELLE
DIMITRI VALAYER
ENZO BRIQUET

2

3
THOMAS VALLON
ROMAIN GRUAT
ANGEL ESPOSITO

1

TOTAL DE BUTS (en 11 matchs) 13

BUTEURS BUTS

1 ANTONIN PLANTIER 6

HUGO DUMAS COSTET
ENZO MARELLI SEUX 3

2 GEOFFROY DESELAIE
ABEL MOUNIER 2

3

ALEXIS RIBERO
HUGO POLLET
MATHÉO BRENNE
FABIO JUNIQUE

1

TOTAL DE BUTS (en 11 matchs) 20

BUTEURS BUTS

1 ROMAIN BLACHON
COLIN BLAISE 3

2 MILED BEN AIFA
HUGO DUMAS COSTET 2

3

JULIEN MARILLY
LÉO MARIGLIANI
ROMAIN DOCHER
ROMAIN CATHAUD

1

TOTAL DE BUTS (en 10 matchs) 13

BUTEUSES BUTS

1 DAPHNÉ LAFARGE 13

2 LUNAEL BARRANCOS 9
3 FABIENNE PELLEGRINI 3
4 EMILIE ICARD 2

5
ANGELINA DUVERT
MARLÈNE BRIGNIER
MÉLANIE BOUCHARDON

1

TOTAL DE BUTS (en 8 matchs) 30

BUTEURS BUTS

1

VINCENT BOBICHON
CÉDRIC PEYROT
GÉRALD PIOT
LUDOVIC PONSON
OLIVIER FAGOT

1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 5 matchs) 5

BUTEURS8
26 - 29 jAN.

LE CLASSEMENT DES BUTEURS

VÉTÉRAN
BUTEURS BUTS

1 FRED BLOIN 1

2
3

TOTAL DE BUTS (en 1 matchs) 1

BUTEURS BUTS

1 DAPHNÉ LAFARGE (F) 13

2 LUNAEL BARRANCOS (F) 9

3 SACHA COUTURE (U15)
ANTONIN PLANTIER (U18) 6

4 AXEL GOURDON (U15)
HUGO DUMAS COSTET (U18) 5

5 MATHIS DUCHAMP (S) 4

6

ROMAIN BLACHON (S)
FABIENNE PELLEGRINI (F)
ENZO MARELLI SEUX (U18)
COLIN BLAISE (S)

3

7

REMI CHAPELLE (S)
MILED BEN AIFA (V)
EMILIE ICARD (F)
DIMITRI VALAYER (S)
ENZO BRIQUET (S)
GEOFFROY DESELAIE (U18)
MATHÉO MALJEAN (U15)

2

TOTAL DE BUTS (en 56 matchs) 99

BUTEURS 9
26 - 29 jAN.

Classement général
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