Coupe de l'Isère U19 - EYBENS B et
CVL38 ont rendez-vous en finale
Les jeunes Eybinois n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire du
jour, le FC Mos Trois Rivières (3-0). Un succès qui leur permet d'aller
tenter leur chance en finale... contre le CVL38, vainqueur du FC
Seyssins (1-2)

Le FC Seyssins s'est montré trop timide (photo : club)
En ce week-end de Pâques, les U19 avaient eux aussi leur coupe à jouer. Au
programme des demi-finales, l'OC Eybens B recevait le FC Mos - Trois Rivières. Une
division d'écart séparait les deux formations. L'OC Eybens œuvre en Excellence
tandis que son adversaire du jour se contente de jouer les premiers rôles en
Promotion d'Excellence. La hiérarchie était respectée lors de ce match. Mazziri
ouvrait la marque en première période (1-0). Le second acte était de même facture
avec une domination constante des locaux qui enfonçaient le clou par Mazziri (2-0).
Khassim clôturait le sort de son équipe et envoyait les siens en finale.
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Une finale indécise ?

Allan Rutschi, le jeune technicien du CVL 38 (Photo : club)
Dans la seconde demi-finale, le FC Seyssins accueillait l'équipe du CVL 38. Les
visiteurs, qui occupent le haut du tableau dans la poule B de promotion d'excellence,
jouaient sans retenue face à une formation du FC Seyssins assez timide. Ils
ouvraient d'ailleurs la marque sur penalty (0-1, 25ème). Un coup franc juste avant la
pause leur permettait de consolider leur supériorité (0-2). Les locaux se réveillaient
en seconde période. Ils avaient le mérite de revenir au score (1-2) et de retrouver un
peu d'espoir. Mais le tableau d'affichage ne changeait plus. CVL 38 décrochait son
sésame pour le dernier tableau et représentera le nord-Isère pour une finale des plus
indécises.
Propos recueillis par Jérémy Virot
LES REACTIONS
Anthotny Da Silva, coach de l'OC Eybens B : "C'était une demi-finale très correcte. On a

pris au sérieux notre adversaire. Les garçons ont fait ce qu'il fallait pour rendre ce
match plus simple. On marque à des moments clés. On est satisfait ce soir..."
Alexandre Delage, coach du FC Mos/ Trois Rivières : "On entame bien la partie. Les

vingt premières minutes sont à notre avantage. Après, on prend un but qui nous fait
mal et on subit ensuite... On avait beaucoup de blessés, on a fait bonne figure. La
différence s'est faite sur quelques erreurs défensives, c'est le foot. Maintenant, place
au championnat".
Allan Rutschi, coach de Cvl 38 : "C'était un match de très bon niveau avec beaucoup

d'intensité. On a eu beaucoup d'occasions en première mi-temps jusqu'au penalty.
On a su gérer en seconde période. On est fier de ce qu'on a montré ce soir. En
coupe, on fait un parcours fabuleux, il nous reste une seule marche à gravir. Une
finale ça ne se joue pas, ça se gagne".
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Coupe de l'Isère U19, demi-finales

A Eybens, stade Roger-Journet, OC Eybens B - FC Mos/ Trois Rivieres : 3-0 (1-0).
Arbitre : Joseph Guagenti.
Buts : Mazziri (2), Khassim pour l'OC Eybens B
Eybens OC : Rigodanzo- Cussanno- Fofana, Chaillol, Kodjapassian, Khassim,
Mazziri, Mermaz, Mazziri, Khouas, Richardier. Entrés en jeu : Rehioui, Diop, Sandri.
Entraîneur : Anthotny Da Silva
A Seyssins, stade Jean Beauvallet, FC Seyssins - CVL 38 : 2-1 (2-0).
Arbitre : Rayanne Kheddar.
Buts : A.Da Silva (25è sp, 40ème) pour CVL 38, Pathee pour FC Seyssins

Le groupe de CVL 38 soulèvera-t-il bientôt le trophée ? (photo d'archive)
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