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Il ne fait pas bon de vieillir…

Seniors A : Des efforts pas 

récompensés…

Séniors  B : Première victoire ! 

Le Coin Résultats

U11 : Brassage
Equipe 1 : 1V 1N
Equipe 2 : 1D
Equipe 3 : ?

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

U15 : Coupe
Jura Lacs - Pays Riolais (1) : 
2/1 
Pays Riolais (2) –
Combeaufontaine : 1/2

U17 :
Morteau - Pays Riolais : 1/3

U18 : 
Marnay - Pays Riolais : ?

U15 – Féminines :
Pays Riolais (1) :
Pays Riolaise (2) :

U12F – Féminines :  
Plateau : 2 Victoires

Seniors F – U15 (3) : 11/0Séniors  C : Derby perdu en 

terre Larianaise ! 

0 - 1



Le retour de Bletterans dans un des 
mini-bus aura été bien agité… Un 

Mathieu Adam des grands soir qui 
nous aura bien fait rire… un tout 

petit peu moins pour Hugo Wantz… 
un bizutage dans les règles !

Tops
Le carton de l’équipe réserve pour 

son 1er match gagné en 1ère

division : 11 buts. Un déclic ? On 
l’espère

Malgré la défaite, les joueurs de 
l’équipe 1ère auront tout de même 
passé une très bonne soirée avec 

un repas organisé par Carlos 
après la rencontre. 



Présent au match de la C le 
lendemain, on  se demande si 
Damien Lambert a aussi fait 

l’échauffement de notre Gégé Folin
qui était à la touche ?? Car son 

accélération en seconde période 
aura été fatal avec au bout une 
déchirure musculaire.  Courage 

Gérard et merci pour ton 
dévouement toutes ses années à 

accompagner les équipes Riolaises.

Flops
LES BLESSURES !

La malédiction des 3P pour 
l’équipe fanion : Pichot, Przybylski

et Piquard
A 30 minutes du coup d’envoi, 

sous la houlette du préparateur 
physique (ou pas d’ailleurs…) 

Damien Lambert, Micka et César 
se sont fait une entorse à 30 

secondes d’intervalle pendant 
l’échauffement. Pour Morgan, la 

même blessure mais survenu à 15 
minutes de la fin du match… 

Dommage car au vu de la 
prestation les joueurs au complet 

auraient pu viser mieux…



Equipe A

Défaite 0 - 1 face à Bresse 

Jura

Arnaud FARRET : « Forcément déçu car les
joueurs ont tout donné et malgré que Bresse
nous a été bien supérieur tout au long de la
rencontre, on aurait pu repartir de là-bas avec
le point du match nul. Au complet et sans ce
carton blanc on aurait pu peut-être… Mais ce
n’est pas avec des « peut-être « qu’on gagne
des matchs. Maintenant pour ne pas avoir fait
ses efforts en vain il faudra garder cet état
d’esprit contre Vesoul et reprendre le train en
marche. »

Equipe B

Victoire 11-0 face à 

Aillevillers
Buts : Folin.B (x4), Ishak

Boushaki.S (x3), Humbert.A, 

Vauge.J, Dugourd.R, Billery.B

Contre une équipe qui pendant tout le match
n'a pensé qu'à l’offensive et a un peu oublié de
défendre, nous avons été sérieux
défensivement et nous avons fait le travail
offensivement.
Félicitations au groupe pour leur première
victoire.

Equipe C

Défaite 0 – 1 face à Larians

(3)

C'est une équipe de Larians revancharde que
nous avons affronter et plutôt que jouer sur
leur terrain honneur le club adverse à eu cette
bonne idée de nous faire jouer sur le petit
terrain

la première période part sur de bon rail et nous
effectuons un pressing haut et restons dans la
moitié de terrain de notre adversaire
l'équipe a du mal à construire des actions car le
terrain ne le permet pas
impossible non plus de jouer sur la profondeur
tellement le terrain est petit
le jeu se passe plus au milieu de terrain mes
joueurs sont très combatifs et répondent a
Larians qui n'hésite pas à mettre des coups
mais l'arbitre pas très à l'aise au milieu du
terrain laisse les contacts se durcir
notre seule occasion sera un face à face de
Damien qui verra sa frappe déviée par le
gardien

Le jeu repars à l'identique très dure de
construire tellement le terrain est en mauvais
état
jusqu'à l'heure de jeu suite à un ballon en

profondeur derrière la défense pierre sort à 30
mètres de ses buts mais il est trop court le
joueur centre et l'attaquant n'a plus qu'à
pousser le ballon dans le but
c'est à partir de ce moment là que nous
perdons le fil du match gègè (notre juge de
touche international )se blesse et l'équipe de
larians hache le jeu font d'énormes fautes et
l'arbitre reste toujours très discret
les joueurs tombent pour rien et simulent des
fautes,des crampes .......etc
mais rioz veux repondre et nous repartons de
l'avant larians ne viens pas dans notre camp
donc l'équipe monte de plus en plus
et suite à un centre Joseph voit son ballon
heurter le poteau grace à une tête decroisés
nous aurions pu bénéficier d'un penalty avec
une énorme faute sur julien qui ne sera pas
sifflé ( bien évidemment )
le match se terminera sur cette défaite

Mot du coach (Claude Chamois) :
« Nous étions venu pour faire un résultats
les joueurs ont été combatifs nous savions que
ça se jouerait su des détails
je reste déçu mais le championnat ne fait que
commencer »
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