
Si le mois de Mars a été fructueux
pour les olympiens, Avril se devait
d’être aussi performant pour
continuer la phase retour. Les
équipes à onze ont délivré un bilan
satisfaisant dans l’ensemble des
compétitions. Le pôle féminin a
connu quelques difficultés mais reste
sur une bonne situation au niveau du
classement.

LES U13 EN BONNE FORME

Un nouveau niveau pour les U13
mais pas de gros changement dans le
jeu. Toujours agréable à voir jouer les
nord dauphinois réalisent un bon
championnat pour les deux équipes.
Les olympiens terminent le mois
d’avril sur deux très belles victoires à
vareze.

Les U15 ont fait ce qu’il fallait pour
rester au contact du podium. C’est une
équipe en pleine forme qui a conclu le
mois d’avril. Les olympiens restent en
course pour une place dans le trio de
tête. Deuxième ou troisième, les nord
dauphinois vont avoir un mois de mai
décisif pour forcer la décision.

Un pôle féminin en légère méforme

Si les filles ont pu démarrer de façon
tonitruante, le printemps a légèrement
grippé la machine olympienne. Les
nord dauphinoises restent sur un bilan
au mois d’Avril difficile avec très peu d
matches joués. Les olympiennes n’ont
plus grand chose à jouer à l’ouverture
du mois de mai puisqu’il reste deux
matches pour terminer la saison.

L’événement marquant de ce mois
d’Avril et sans aucun doute la tradition
du loto à Saint Jean de Bournay le 07
avril dernier à la salle Claire Delage.
Pour son vingt-cinquième anniversaire.
L’olympique Nord Dauphiné a réalisé
une salle comble comme l’na dernier
pour sa manifestation.

LES SENIORS EN GRANDE FORME

De l’enjeu il y’en a encore pour les
seniors lorsque le mois d’Avril débute.
La trois se devait de gagner à
l’extérieur pour prendre des points. Et
elle a réussi un mois d’Avril très
important pour assurer son maintien.
Les olympiens s’en sortent
admirablement bien avec deux succès à
l’extérieur dont une victoire référence à
Tigneu sur le score de sept buts à un.

Les nord dauphinois ont savouré la
fin du mois d’avril par une
superbe victoire à Unifoot, la
conséquence est un maintien
acquis et une fin de championnat
en roue libre.

La deux a bien fait d de
l’emporter contre Beaurepaire
pour clôturer le mois d’Avril, un
succès déterminant. Avec quatre
points d’avance sur le dixième, les
nord dauphinois restent maître de
leur destin.

C’est un mois d’Avril parfait que la
une a réalisé, deux succès à
l’extérieur pour un petit match
nul. Les olympiens sont toujours
au contact du podium à trois
journées de la fin. Deux
déplacements et une réception
pour terminer la saison.

Plus de 700 
personnes 
ont assisté 
au loto. 


