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La bête noire à terre !

LE COIN CLASSEMENT

Séniors Féminines : Avalanche 

de buts ! (10–0)

PRONOS : Matthieu ADAM prend 

la tête !

Le Coin Résultats

U11 : Brassage
Equipe 1 : 2 Victoires
Equipe 2 : 1D 1N

U13 : Brassage
Equipe 1 : 2 Victoires
Equipe 2 : 1D 1V

U15 : Brassage
Pays Riolais (1) – Gj la Saône : 
5/2
Pays Riolais (2) – Vesoul (3) : 
0/5
Gj Salon - Pays Riolais (3) : 
14/0

U17 :
Bresse Jura - Pays Riolais : 
5/0

U18 : 
Marnay – Pays Riolais : 2/0

U19 :
Clémenceau – Pays Riolais : 
3/3

U15 – Féminines :
Pays Riolais (1) : 1V 1D
Pays Riolaise (2) : 2 Victoires  



Tops
La doublette Mickaël Pichot/Florian 
Bichet auteur de 2 superbes buts ce 

week-end, on en re-demande !!!!

La soirée d’après match du samedi ou 
le tarot mexicain était a l’honneur 

apparemment.

25 buts en 2 matchs ! Les filles 
empilent les buts en ce début de 

saison.

Flops
Mowgli n’a pas su se contrôler pendant le 
match de l équipe fanion... la période de 
puberté est passé... Amour amour quand 

tu nous tiens... au grand dam de ses 
maîtres Bruno et Justine !!!!

Titulaire lors du match contre Jura Lacs, 
Matthieu ADAM aura pourtant vécu une 

après-midi cauchemardesque… Sa 
maman ayant subit un accident au travail 
et la pose de 8 points de suture à la tête.

Le club souhaite un prompt 
rétablissement.

Attention au choix de caleçon de couleur 
différente du short ! les joueurs de 
l’équipe 1ère ont joué le match à 9 

pendant 10 minutes, heureusement sans 
conséquence... C’est pas faute d avoir 

être prévenu par l’arbitre avant la 
rencontre... Mais pas sur pour autant que 

cela valait des cartons blanc...



Equipe A

Victoire 2 - 0 face à Jura Lacs
Buts : Pichot (x2)

Le mot du coach : On a privilégié la
défense plutôt que le beau jeu sur
ce match mais avec pour
antécédent 3 défaites et 1 nuls
contre Jura lac, je crois qu’on avait
tout simplement envie de prendre
4 points, peu importait la manière.

Ce sentiment a été amplifié en
jouant à 9 contre 11 pendant dix
minutes. Bien sûr qu’une
individualité a fait basculé le match
avec 2 actions de grande classe
mais j’ai plutôt envie de féliciter les
hommes de l’ombre…

Par exemple un Valentin intraitable
dans les duels, un Morgan en
sentinelle qui a ratisser un nombre
incalculable nous ont permis de
garder notre cage inviolée. L’année
dernière, les 2 étaient des cadres
en réserves et ils réussissent avec
brio leur début de saison en
première.
Le weekend prochain sera consacré
à la coupe avec ce déplacement à
Pouilley et vu ce qu’il s’est passé en
coupe de France il va falloir
montrer un tout autre visage et
considéré cette rencontre aussi
importante qu’un match de
championnat.



Equipe B

Défaite 2 - 1 à Port/Saône 
Buts : Folin.B

Alors que je pensais que nous
allions être dominé et plutôt jouer
en contre attaque ,contre toute
attente Rioz réalise un bon pressing
sur le porteur du ballon et nous
prenons le jeu a notre compte ,les
rôles sont inversés Port essaie de
nous prendre en contre.
1ière mi temps très équilibré ou
nous avons quelques
bonnes occasions, nous
réussissons a bien géré
défensivement nos adversaires
n'auront qu’une occasion pendant
cette 1ère période.
En 2ème période nous continuons a
mettre la pression sur Port/Saône
et a la 60ième minute Mimi Vauge
fait un pressing sur un défenseur
,lui prends le ballon ,centre sur
Bertrand qui marque, Port est
sauvé par son 12ème homme le juge
de touche qui signale un hors jeu
imaginaire. Quelques minutes plus
tard Benjamin est balancé dans la
surface ,obtient un pénalty que
transforme Bertrand.
La fin de match Port prends tous
les risques et nous marque 2 buts
avec beaucoup de réussite.

Le mot du coach (Gérard Sautot) :

Vraiment satisfait de la prestation
de l équipe, ce match contre une
équipe donné comme l'une des
meilleures du groupe ne peut que
nous donner de l optimisme pour
les matchs à venir.
Nous avons largement fait jeu égal
et un brin de réussite a sourit à
Port/Saône



Equipe C

Victoire 4 – 0 face à Port/Saône 

(2)
Buts : Bichet, Thierry (x3)

Après un match nul obtenu il y a deux
semaines à l’extérieur, on se devait de
prendre le maximum de points à domicile.
On voulait surtout prendre du plaisir à
jouer ensemble, et en tant qu’entraîneur
je voulais que l’on corrige nos erreurs
aperçues depuis deux matchs …
À peine le ballon récupéré, après la
première possession de notre adversaire
du jour, on déclenche notre première
offensive, sur un joli travail du duo Cham
et Damien, ce dernier enroulera une
frappe à ras du poteau droit qui mettra le
ton de cette rencontre. (1/0 – 2ème min).
Après cette ouverture du score, on va
multiplier les enchaînements dans les dix
premières minutes mais tout ça restera
stérile. Ensuite, le reste de la mi-temps
sera un combat du milieu de terrain, et le
spectacle n’a pas forcément été au
rendez-vous. Alors que l’on rentre dans
les dernières minutes de la mi-temps, et
qu’il va falloir tenir ce score, sur un contre
éclair, Kevin envoyé en profondeur par
Cham, glisse le ballon à Damien qui
ajustera en une touche de balle le portier
adverse. (2/0 – 45ème). Mi-temps

L’équipe prend conscience que tout n’est pas
parfait et surtout que rien n’était fait. Le
troisième but de la rencontre allait être décisif
d’un côté ou d’un autre. Il n’aura pas fallu
attendre longtemps pour se mettre à l’abri,
puisque suite à une récupération au milieu de
terrain, John lança parfaitement Damien en
profondeur, qui ira de son triplé ! (3/0 – 48ème).
A partir de ce moment-là, les joueurs prennent
enfin le jeu à son compte et ne jouent plus avec
la peur du score. Pendant 15 minutes, nous
allons dérouler (enfin) notre jeu de possession.
L’aboutissement viendra d’une action construite
du début à la fin, où après avoir fait les
décalages, John lancera Kevin en profondeur qui
centrera pour Damien au deuxième poteau, et
qui aura la lucidité de glisser le ballon à
Monsieur Florian Bichet pour une frappe qui ira
se loger dans la lucarne droite et qui restera à
coups surs dans les plus beaux buts de la saison.
(4/0 – 70ème).
Le match redeviendra équilibré par la suite, et
Port sur Saône se procurera deux tentatives où
Gueric, puis la barre transversale nous sauveront.
Fin du match

Mot du coach (Kévin BOBILLOT) :
On a noté ensemble les moments clés du
déroulement de ce match, et que de plaisir que
de voir que l’on a marqué lors de ces périodes. Le
manque de rigueur et de concentration relevés la
semaine dernière auront été gommés ! L’équipe
a pu se rendre compte qu’en étant sérieux à
chaque instant on pourra réaliser des choses
intéressantes. Félicitations aux 14 joueurs pour
ce match, j’ai pris autant de plaisir que vous
aujourd’hui. Attention tout de même à l’excès de
confiance pour la suite de ce championnat,
Larians C que l’on a battu en coupe la semaine
dernière aura à cœur de prendre sa revanche sur
leur terrain !



LE COIN CLASSEMENT

Equipe A – Régionale 2

Equipe B – Départementale 1

Equipe C – Départementale 3

Les féminines –
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