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L’édito Riolais 

37 ans que le club attendait ça ! Les seniors se sont qualifiés devant leur public pour la finale 

de la coupe HS du 20/6 a Ronchamp ! La dernière fois, c’était en 1978 contre Dampierre, à 

luxeuil, ou nos couleurs avaient perdu 3/2. Espérons que cette fois ci, nos joueurs 

ramèneront pour la première fois la coupe à leurs supporters venus nombreux samedi soir 

pour une demi-finale sans véritable suspense ! 

L’affiche du Week-end 

A - Franchevelle : 11/0 (Przybylski x2, Folin B. x5, Bruet R. x2, Manzoni, Vauge D.) 

Du spectacle Oui…du suspens Non…tellement les Riolais auront maîtrisé leur adversaire du début à la fin. A la 

mi-temps on entendait déjà au bord du terrain « On est en finale », vu le score de 5-0 c’est clair qu’il aurait fallu 

un énorme retournement de situation pour que Rioz n’accède pas à cette finale. 

Mot du coach (Arnaud Farret) : On s’est rendu le match facile dans les 20 premières minutes en faisant 

naviguer le ballon d’un côté à l’autre malgré quelques imprécisions quand même…Ils ont explosé 

physiquement et tactiquement puis sans réel pressing de leur part notre force offensive nous a permis ce score 

fleuve.  On va affronter Vesoul pour l’ultime match, on sera les outsiders et cette étiquette nous va bien ! On 

fera en tout cas tout notre possible pour rendre fier nos supporters et le club. Merci à tous ceux qui sont venus 

nous encourager et on vous donne donc rendez-vous le 20 juin à Ronchamp. 

 



Jeunes 

 

Le groupement Riolais en finale 

 
U18 - Noidans : 1/0 (Billery) 

Mot du coach (Luc Binello) : A venir  

 

Vesoul – u15(1) : 3/1 (Carisey) 

Après une première mi-temps médiocre, où nous avons regardé nos adversaires joués et encaissés 3 buts 

logiquement, le second acte a été meilleur et remporte 1/0 Un match dure 80 min et non 20 !   

Mot du coach (Bruno Billery) : C’est dommage car nous aurions pu inquiéter davantage cette équipe d interligues ! 

De plus si nous mettons cette occasion à 6 m des buts (0/0 au score), le scénario aurait peut-être été différent. 

Quoi. Qu il en soit, on est tombé sur une équipe plus forte avec quelques belles individualités Bonne chance à 

eux pour la finale ! Pour nous il reste le plus important, se maintenir en honneur ! Rendez-vous samedi contre 

Audincourt ! 

 

 

Grpt Hte Val de Saône – u13(1) : 1/5   

Mot du coach (Laurent Canal) : Il est toujours difficile de rencontrer des mal classés d'autant plus que nous sortions 

du match de PERROUSE avec une large victoire. J'avais demandé aux joueurs de rester sérieux et de ne pas 

sous évaluer notre adversaire. Le début de match tourne vite en notre faveur avec un 3-0 au bout de 15 minutes. 

Une belle circulation de balle et un jeu collectif en mouvement qui font plaisir notamment les une deux que nous 

avions travaillé à l'entrainement. Le match ensuite devint plus compliqué avec une équipe adverse qui s'est bien 

battu et Nathan Robbe nous enlève encore sur ce match beaucoup de ballon de but. L'équipe s'est quand même 

battue jusqu'au bout afin de maintenir notre avantage. Nous continuons notre chemin vers le haut du classement 

bravo aux joueurs pour rester dans le même état d'esprit. Nous jouerons certainement la première place Vendredi 

contre Haute Lizaine à domicile. A noter sur ce match les défis remportés haut la main jongle pied droit certes, 

mais sur 9 joueurs, 8 ont fait 50 et le neuvième 46 qui a fait 50 contre un autre joueur adverse. Bravo pour votre 

progression et travail au niveau des jongles. 

 

 

U13(2) – Arc/Gray : 4/0 

Préambule : Suite au dernier match de championnat perdu, durant lequel l’équipe n’avait pas  montré grand-

chose de positif, j’attendais une réaction collective, et individuelle (certains joueurs ayant été particulièrement 

inexistants). 

Première mi-temps : Le début du match est équilibré, les 2 équipes sont en places. Nos jeunes joueurs ont un 

peu de mal à poser le ballon, et à jouer en passes, mais on sent clairement une différence par rapport au match 

précédent. Autre certitude, Nathan est en jambes et fait souffrir la défense d’Arc les Gray, et finalement c’est lui 

qui inscrit un premier but dans les 5 premières minutes du match. Mais il reste beaucoup de temps, et il nous faut 



rester concentré, d’autant plus que nos adversaires sont vifs, mais surtout plus agressifs….. Parfois un peu trop, 

mais l’arbitre du jour (Bruno….Himself) est là pour faire respecter les règles, et sanctionne les gestes d’anti jeu. 

Le match reste ouvert, et il faudra à Jason faire quelques belles interventions pour que nous restions devant. 

Pour autant, nous prenons un peu le jeu à notre compte et faisons le break grâce à Kévin qui inscrit un nouveau 

but. 

Seconde mi-temps : Durant la pause, j’insiste sur le fait qu’un troisième but en début de seconde mi-temps nous 

mettrait à l’abri. Nous avons l’engagement, Yaël passe en profondeur vers Nathan qui prend de vitesse le milieu 

et le latéral droit et qui intelligemment redonne à Yaël qui a suivi, et qui frappe…… c’est le troisième but. En face, 

ce but fait mal, et les fautes se multiplient, nous donnant un nombre conséquent le coup franc, mais trop peu sont 

cadrés pour  espérer scorer. On notera une combinaison qui aura au moins eu la vertu de nous faire sourire….. 

Bravo à Benjamin et Yaël pour ce grand moment. Le temps passe, la fin du match approche, ça cafouille dans la 

surface d’Arc, Baptiste récupère le ballon et le propulse dans les filets. 

Défi (Jonglage alterné) : Voici notre 10iéme défi remporté (sur les 12 durant la période de championnat). Ce qui 

reste un point positif.    

Mot du coach (Marc Stivala) : Bien que nous n’ayons pas retrouvé le niveau de jeu que nous avions il y a encore 

peu de temps (à croire que le match précédent à Traves a marqué les esprits), l’équipe s’est créée des occasions 

et on a senti une volonté de bien faire et de se battre collectivement. Je note une seconde mi-temps plus abouti. 

Je tiens donc à féliciter le groupe pour la performance du jour. Le prochain match se jouera à l’extérieur face à la 

belle équipe de Rigny, actuellement seconde de notre championnat. Un grand merci à Bruno pour son arbitrage. 

Les TOPs : J’aurais souhaité pouvoir donner plus de noms, mais les 3 joueurs m’ayant fait la meilleure 

impression sont : 

Nathan (attaquant) qui a poser énormément de problème à nos adversaires. 1 but, une passe décisive….tout est 

dit. 

Baptiste (milieu)  qui s’est montré très combatif, et n’a pas compté ses efforts offensifs et défensifs. C’est sa 

volonté qui lui a permit d’inscrire le 4ieme but de la partie. 

Jonathan (milieu). Toujours actif et combatif. « Jojo » est un joueur qui ne déçoit jamais. 

Les FLOPs : Pas de flops ce samedi. Les joueurs ont tous donné le meilleur…avec plus ou moins de réussite, 

mais l’envie était bien là 

. 

 

U13(3) - Pesmes : 4/2 

Très bon début avec le défi remporté. Face à une équipe du haut de tableau, nos joueurs ont été combatifs. Ils 

ont donné beaucoup afin de rivaliser avec l'adversaire qui n'a eu de cesse de mettre la pression sur Nathan, 

notre excellent gardien du jour. La première mi-temps a été à l'avantage de Pesmes 3-0. Nous n'avons pas 

baissé les bras et en seconde mi-temps Jimmy et Louis ont marqué chacun leur but alors que Nathan s'est fait 

respecter dans sa surface en bloquant quasiment tous les assauts des joueurs adverses qui ont fini tout de 

même par marquer un dernier but. Nous finissons donc sur un score très   honorable de 4-2 

Mot du coach remplaçant (Franck Valory) : Félicitations à l'ensemble de l'équipe pour leur bon esprit. Pensez à 

travailler les amortis, les passes et les touches. 

UN GRAND MERCI A FRANCK POUR LA GESTION DE L'EQUIPE EN MON ABSENCE (Pascal DERENDINGER).  

 

 



La photo du weekend 

 

Mattéo Grandjean se faisant couper les cheveux après le match des u18…il a l’air d’apprécier !!! 

 

La phrase du weekend 

 

Sur Facebook de Dom DelaBoite ACopies : «  Il faudrait quand même trouvé un chant à 

l'effigie du GROUPEMENT pour éviter d'entendre des "Nous sommes les Riolais" ou "nous 

sommes les Perrousiens" quand les jeunes du Groupement jouent » 

 

https://www.facebook.com/dom.diziainpoichotte?fref=ufi

