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EQUIPE 1 

 
17-08-2009  
Amical : Ennezat - ESRL : 3-5  

 

 

21-08-2009  
Amical : Saint Priest des Champs - ESRL : 4-2  

 

 

23-08-2009  
Amical : Messeix - ESRL : 0-2  

 

 

30-08-2009  
Coupe de France (1er tour) : PONTGIBAUD (2e div) - ESRL : 0-3  

Mais que cette qualification fut difficile !!! 
 
Face à un adversaire évoluant 3 divisions en dessous, il était légitime d'envisager une qualification 
assez aisée. D'autant que cette équipe de Pontgibaud était un amalgamme d'anciens et de jeunes 
joueurs.. Mais c'était sans compter sur leur enthousiasme, qui ont su se surpasser pour donner 
beacoup de fil à retordre aux Verts. 
 
En effet, durant plus d'une heure, le public put assister à une domination assez nette de l'ESRL, 
mais une domination où les actions de but étaient assez rares. Les joueurs de Pontgibaud étant 
bien organisés et solidaires, les Verts se posaient de plus en plus de questions à mesure que le 
match avançait. 
Mais c'est finalement le physique qui fit la différence : en l'espace de 10mn, subitement les 
occasions vertes se firent plus nombreuses et plus nettes. A tel point que le match fut plié en 4 
minutes après 3 buts de Stéphane PAYOT(75e), Franck ROUX (77e) et Aurélien CHAZAL (79e). 
Pour une victoire méritée certes, mais bien sévère pour les valeureux gibaldipontins. 
 
Prochain tour donc la semaine prochaine contre Cébazat Sports, équipe de DHR qui sera accueillie 
sur le terrain de Rochefort. Pour la revanche de l'année dernière... 

 
 
02-09-2009  
Amical : ESRL - HAUTE DORDOGNE : 1-0  
 
 
05-09-2009  
Coupe de France (2e tour) : ESRL - CEBAZAT (DHR) : 1-2  

"La hiérarchie a été respectée", pouvons nous dire suite à ce match de Coupe de France, pour 
lequel les Verts étaient de nouveau opposés à Cébazat, équipe de DHR (pour mémo, Cébazat 
l'avait déjà emporté l'année dernière à ce même stade de la compétition). Et pourtant, au vu du 
match, les 2 divisions d'écart ne sautaient pas aux yeux... 
 
Certes, dès la 1ère minute de jeu, les Verts encaissaient un but sur corner, sans réellement avoir 
touché le ballon. 
Certes, les Verts ont eu la possession de balle en leur faveur sur le match, mais la vitesse des 
visiteurs était un danger à chacune de leurs prises de balle. 
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Certes, les Verts ont eu des occasions, mais pas assez franches ou avec pas assez de 
détermination pour conclure le geste final. 
Bref, le tout qui justifie peut être l'écart de niveau des 2 équipes. 
 
Par contre, on retiendra beaucoup de points d'encouragements en ce début de saison pour les 
Verts : 
- Tout d'abord la condition physique qui n'avait rien à envier à cette équipe de DHR, 
- Une volonté de tous les instants et jusqu'à la dernière minute. Le meilleur exemple : ce but de 
Franck ROUX à la 86e minute, après que Cébazat eut doublé la mise à la 85e minute. 
- Un fort esprit d'équipe et une bonne concentration sur le terrain, sans discussion inappropriée. 
- Et surtout de belles confirmations sur le terrain, en particulier pour Christophe BABET, au four et 
au moulin hier. Idem pour Cyril MIGNOT, à l'aise dans son poste de libéro, Samuel PETIT, revenant 
plus en forme que jamais et également Aurélien CHAZAL à qui il ne manque que de la réussite. 
Sans oublier tous les autres bien sûr. 
 
Quelques regrets donc suite à cette défaite une nouvelle fois au 2e tour, mais de bons espoirs 
laissés pour le championnat. Reste maintenant à confimer la semaine prochaine pour la 1ère 
journée. 

 
 
13-09-2009  
Championnat Elite : CHAPDES BEAUFORT - ESRL : 1-1  

Retour à la réalité du championnat ce week-end pour l'Equipe 1, après un début de saison qui avait 
laissé entrevoir de belles choses dans le jeu. Et notamment en Coupe de France la semaine 
dernière contre Cébazat. 
C'est sur ces bonnes dispositions que le match démarrait avec une domination très nette des Verts, 
qui obligeaient les joueurs de Chapdes-Beaufort à commettre de très nombreuses fautes. Il était 
ainsi très difficile de construire du jeu et de mettre du rythme, d'autant que l'arbitre de la 
rencontre ne mettait pas de cartons jaunes. Et dans un tel contexte, rien de surprenant donc 
lorsque les locaux reprirent les choses en main avant la mi-temps en commençant à se montrer 
dangereux. 
Bref, 0-0 à la mi-temps et déception pour les Verts que tous sentaient supérieurs dans le jeu. mais 
surtout les Verts se devaient de réagir, pour être capables de répondre au défi physique imposé 
par les joueurs de Chapdes. 
 
La 2e mi-temps reprenaient tambour battant pour les Verts par 2 occasions très nettes d'Hervé 
MARTIN qui furent à chaque fois stoppées par de très beaux arrêts du gardien adverse. Hélas, le 
rythme rebaissait rapidement et sur une mauvaise relance de la défense à la 60e minute, l'avant 
centre de Chapdes partait battre Cédric ROUX pour le 1-0. Dur... Et d''autant plus inquiétant que 
pendant les minutes qui suivirent, les Verts ne réagissaient pas et s'exposaient aux contres. La 
correctionnelle fut frisée lorsqu'à la 70e minute, Cédric ROUX déviait sur sa barre un coup franc 
consécutif à une faute grossière à l'entrée de la surface. 
Heureusement, cette action allait sonner le réveil des Verts : tout d'abord une grosse occasion de 
Franck ROUX trouva le gardien, mais enfin l'égalisation arriva à la 75e minute, sur un long ballon 
dévié de la tête et récupéré par Samuel PETIT à l'entrée de la surface pour l'égalisation. 
Quelques occasions en fin de match auraient peut être pu permettre de prendre l'avantage, mais 
au vu de la physionomie de la rencontre, le résultat nul peut ressortir comme un bon résultat. 
 
Mais on aurait toutefois bien aimé savoir ce qui ce serait passé si l'arbitre avait plus sanctionné la 
grosse vongtaine de fautes commise par les joueurs de Chapdes en 1ère mi-temps (seulement 2 
cartons jaunes distribués sur cette période, pour un total final de 4 pour Chapdes et 3 pour 
Rochefort)... 

 
 
26-09-2009  
Championnat Elite : ESRL - Romagnat : 1-4  

Hélas, les années se suivent et se ressemblent... 
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04-10-2009  
Challenge Eugène Séniquette (1er tour) : Orcines - ESRL : 2-0  
Ce WE de coupe était synonyme de revanche du Challenge Beaudonnat, puisque l'ESRL était déjà 
venue s'imposer 1-0 sur ce terrain d'Orcines il y a 15 jours. 
Mais avant tout, c'était la 1ère sortie de l'Equipe 1 suite aux modifications apportées cette 
semaine dans l'encadrement. 
Et hélas, les choses débutaient plutôt mal, puisque dès la 7e minute, sur une maladresse de la 
défense verte, gênée par le soleil, l'avant centre d'Orcines ouvrait le score du plat du pied. 
Et c'est à peu près tout, ce qu'"on retiendra de cette 1ère mi-temps, malgré les efforts des 22 
acteurs. 
La seconde mi-temps vit par contre une assez nette domination territoriale des joueurs de l'ESRL, 
ponctuée de plusieurs occasions hélas sans réussite. Et le but encaissé dans les dernières minutes 
ne changea pas la donne... 
Au final, on retiendra malgré une assez belle prestation des Verts qui, avec un peu plus de 
percussion offensive, auraient certainement pu ramener un meilleur résultat. 
Gageons que ce sera pour la semaine prochaine à Gerzat, pour la 1ere victoire en championnat.  

 
 
11-10-2009  
Championnat Elite : GERZAT - ESRL : 3-1  

Dure dure défaite de nouveau pour l'Equipe 1 sur le terrain de Gerzat. 
Après pourtant avoir ouvert le score et failli mener 2-0 (ce qui aurait été logique au vu des 45 
premières minutes), l'ESRL est rejointe juste avant la mi-temps, suite à un manque réel de fair-
play de la part des joueurs de Gerzat. IL FALLAIT LE DIRE. 
L'ESRL encaisse ensuite 2 buts en 2e mi-temps, sans avoir démérité et en ayant eu moins de 
réussite que les locaux. 
Défaits pour la 2e fois en 3 matches ; les joueurs se voient donc obligés de réagir dans 15 jours à 
Rochefort contre Orcet. 

 
 
18-10-2009  
Challenge P. Mallet (1er tour) : St Priest des Champs (B) - ESRL : 1-6  

Que du Bonheur !!! 
Notre équipe 1 s'impose sur les magnifiques installations de Saint Priest des Champs sur le score 
de 6/1.  
Dés la 29ème minute, Guillaume PLANCHAT pour son premier match avec l'équipe ouvre la marque 
sur une très jolie tête plein cadre. 
A la 49 ème, Frédéric FERREYROLLES signe son entrée par un but plein d'opportunité, ce qui a le 
mérite de libérer les joueurs et de s'exprimer avec plus de sérénité. 
Il en va d'un splendide troisième but par Kiki PAYOT, qui score ensuite une deuxième fois et Cyril 
MIGNOT qui se trouve des talents de buteur . 
Christophe BABET inscrit le dernier but de cette plaisante rencontre . 
Un petit relâchement , et Pierre TINET encaisse un but en fin de rencontre dû à un manque de 
concentration. 

 
 
25-10-2009  
Championnat Elite : ESRL - ORCET : 1-1  
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31-10-2009  
Challenge Beaudonnat (2e tour) : CEBAZAT (C) - ESRL : 5-2  
Mais que s'est-il passé ??? 
 
Face à des adversaires certes leaders de leur poule de 1ère division, ce match n'aurait dû être 
qu'une formalité et une bonne occasion de se remettre en confiance suite au début de saison 
difficile. 
 
Tout avait bien commencé pourtant : 2-0 pour l'ESRL après 7minutes de jeu seulement grâce à 
Hervé MARTIN et Franck ROUX. 
Et c'est à partir de ce moment là que la machine à commencer à se dérégler : quelques occasions 
des locaux, une réduction du score à la 30e minute et un score de 2-1 à la mi-temps. Alors que 
sans ce cruel relâchement, l'écart aurait dû être beaucoup plus important. 
 
Mais le pire restait à venir. 
OK les Verts ont essayé de poser le ballon en milieu de terrain, OK Hervé MARTIN a vu son 
pénalty échoué le poteau, OK Cédric ROUX et Loïc TINET se sont blessés, mais ce ne sont pas des 
excuses. 
4 buts encaissés en 2e mi-temps, du retard dans les duels et surtout un MANQUE D'ENVIE 
FLAGRANT,... Constat bien noir... 
 
Score sans appel donc de 5 à 2, qui impose aujourd'hui une forte remise en question, avant un 
déplacement ô combien important la semaine prochaine à Beauregard l'Evêque contre un 
concurrent direct au maintien en Elite.  

 
 
08-11-2009  
Championnat Elite : BEAUREGARD L'EVEQUE - ESRL : 4-2  

Que c'est dur... 
Décidément, rien rien n'est en notre faveur depuis le début de saison. Aujourd'hui, la réussite avait 
clairement choisi son camp. 
 
En effet, après la déconvenue subie la semaine dernière, le Président Stéphane TARANEK avait 
demandé à tous un autre visage, avec de l'envie et surtout d'utiliser nos qualités. 
Et dès le début de match, les joueurs de l'ESRL répondaient à cette attente, monopolisant le ballon, 
provoquant des fautes, et surtout se créant de nombreuses occasions. Mais hélas, ce n'était que 
des occasions, aussi franches soient elles d'accord, mais non conclues. 
Et comme dans pareil cas, ce qui devait arriver arriva juste avant la mi-temps : sur un geste 
magnifique, l'avant centre adverse battait Pierre TINET d'un beau contrôle poitrine aux 18 mètres, 
enchainé d'une reprise de volée. 1-0 à la mi temps pour les locaux, tout heureux de rentrer aux 
vestiaires avec l'avantage du score. 
 
Le deuxième mi-temps repartait sensiblement sur les mêmes bases, les Verts désireux de refaire 
leur retard. 
Et décidément, re-belote à la 60e minute sur une balle en profondeur suivie d'une frappe croisée, 
les joueurs de Beauregard alourdissaient la marque. 2-0 clairement immérité pour les Verts. 
Mais la réaction d'orgueil était de toute beauté : 55e minute réduction du score par Hervé MARTIN 
d'un coup franc surpuissant de 30 mètres et 60e minute égalisation par Guillaume PLANCHAT suite 
à un très gros travail de Franck ROUX à l'entrée des 18 mètres. 
Tout était relancé et on crut même voir les Verts prendre l'avantage sur une montée plein axe de 
Samuel PETIT suivie d'une tentative qui passa bien peu au-dessus. Mais quelle belle réaction qui 
fait plaisir dans cette période difficile !! 
Mais hélas, 1 premier contre des locaux à la 70e minute leur permettaient de reprendre l'avantage 
et un second à la 80e minute de rebreaker. Trop dur, cette fois pour les Verts qui ne revinrent 
finalement pas. Et pourtant à 4-2, l'envie et l'engagement étaient encore là, en prouver par ce 
pénalty non sifflé sur Loïc TINET, cette barre d'Hervé MARTIN sur un nouveau coup franc et encore 
3 ou 4 occasions... 
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Il y a des défaites qui font mal : celle-ci en fait partie, tant les joueurs méritaient de ramener 
quelque chose de par leur attitude et leur réaction. Et ça, c'est le point positif qu'il faut retenir, qui 
nous permettra d'avancer et de nous en sortir. A commencer la semaine prochaine face à Saint 
Germain Lembron. 

 
 
15-11-2009  
Championnat Elite : ESRL - SAINT GERMAIN LEMBRON : 2-1  
ENFIN !!! 
 
Enfin, la 1ère victoire de la saison pour l'Equipe 1!!! 
Les résultats des semaines passées avaient créé une ambiance peu sereine au sein de l'Equipe. 
Aujourd'hui, il fallait donc faire abstraction de tout ça, ne pas se poser de questions, jouer sur nos 
valeurs pour un seul objectif : la VICTOIRE. 
 
Certes, la mission était compliquée puisque l'adversaire du jour était Saint Germain Lembron, 
équipe régulièrement placée en Elite et 2e du classement actuellement. Mais il ne fallait pas se 
poser de questions. 
Et dans la lignée de la semaine dernière, les joueurs prenaient le match à bras le corps, présents 
dans tous les duels. Le public n'assistait pas à du grand football, mais l'engagement attendu était 
là. Et à ce jeu, ce sont les Verts qui s'en sortaient le mieux, occupant régulièrement la moitié de 
terrain de Saint Germain. 
Et contrairement à la semaine dernière à Beauregard, là où la réussite nous avait tant fui, 2 buts 
avant la mi-temps nous permettaient de faire le break : sur corner tout d'abord par une tête de 
Loïc TINET au prix d'une magnifique détente et ensuite par Guillaume PLANCHAT (encore) sur une 
remise de la tête de Loïc TINET (encore). 
2-0 à la mi-temps, un score peut être un peu lourd pour les visiteurs, mais qui récompense tout à 
fait l'engagement et la volonté des joueurs de l'ESRL. 
 
Dans la lignée de la 1ère mi-temps, la seconde mi-temps fut bien triste en terme de jeu. Peu 
d'occasions de buts et beaucoup de combats au milieu de terrain. 
Bref, plus la montre tournait, plus le temps paraissait long au public Rochefortois, désireux de 
voir gagner son équipe mais craignant toujours un retour des visiteurs. Cette peur s'accentuait 
encore plus quand l'arbitre sifflait un pénalty pour Saint Germain à 5 minutes de la fin suite à une 
faute de main dans la surface. Pénalty transformé et réduction du score. Ah, stress quand tu nous 
tiens... 
Mais bon, finalement plus rien ne bougea et la délivrance était là. 
Délivrance, ou plutôt victoire qui nous permet de nous repositionner au classement. 
 
Suite à cette victoire on peut faire le constat suivant : on prend des points contre les premiers et 
on perd contre les concurrents directs au maintien. Et ce n'est pas la première fois que ça se 
passe... 
Pas de conclusion nouvelle donc : on a les qualités pour jouer à ce niveau, c'est sûr. Mais bon 
sang, soyons plus constants, arrêtons de cogiter et surtout allons de l'avant. A CHAQUE MATCH 
!!!  

 
 
22-11-2009  
Challenge Paul Mallet (2e tour) : CHAMALIERES (3) - ESRL : 2-1  

Et bien ça y est... La Coupe, c'est fini pour cette année pour l'Equipe 1. 
Après avoir perdu en Coupe de France (Cébazat 1), Challenge Séniquette (Orcines), Challenge 
Beaudonnat (Cébazat 3), c'est aujourd'hui à Chamalières (3) que l'Equipe 1 a chuté. 
 
Et une nouvelle fois, l'envie a fait défaut...  
Tout avait très mal commencé, puisque dès la 10e minute les locaux menaient 2-0 sur de gros 
errements au niveau du marquage. Manque de concentration évident en ce début de match. 
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Et puis, l'espoir renaissait petit à petit avec un peu plus d'intensité au milieu de terrain, qui 
récupérait plus de ballon, ce qui permit d'ailleurs de réduire le score à 2-1 à la 25e minute sur une 
belle frappe des 20 mètres. 
Après ce but, les forces se rééquilibraient de nouveau pour atteindre la mi-temps sur ce score de 2 
buts à 1 pour Chamalières. 
On espérait de la 2e mi-temps une réaction des Verts, digne de leur statut d'équipe d'Elite opposée 
à une 1ère division, il est vrai toutefois renforcée par l'apport de jeunes joueurs. Mais hélas, peu 
d'occasions à se mettre sous la dent, puisque les Verts ne remportaient que très peu de duels, 
signe à nouveau d'un manque d'envie. Fort heureusement, la défense était bien en place et, grâce 
au métier des plus anciens, ne lâcha que quelques miettes aux attaquants adverses. Mais hélas, 
avec quelques cartons jaunes à la clé, toujours préjudiciables pour le Championnat. 
La match se terminait sur ce score de 2 buts à 1 en faveur de Chamalières, qualifié donc pour le 3e 
tour. 
 
Il ne reste donc plus que le Championnat cette année à l'Equipe 1 pour briller... En sachant que le 
début a été plutôt difficile, et que les 4 matches qui se profilent lors des 5 semaines à venir seront 
prépondérants. 
 
Ah si, n'oublions que nous avons eu aujourd'hui la confirmation que l'ESRL préfère les bons vieux 
terrains aux terrains synthétiques comme celui de Chamalières... Pour le jeu, d'une part, mais 
aussi pour la préservation des genoux sans brûlure !!! 

 
 
29-11-2009  
Championnat Elite : LA MONNERIE - ESRL : 5-2  

Le déplacement le plus long de la saison pour l'Equipe 1 était aussi en ce dimanche une occasion 
de confirmer la bonne sortie d'il y a quinze jours face à Saint Germain Lembron. 
 
Dans des conditions très difficiles (fortes averses et terrain très abimé), d'entrée on sentit que le 
match allait être animé. Dans une enceinte fermée, avec un public chaud et fort d'une quarantaine 
de personnes dans les tribunes, l'intensité était là à chaque ballon touché. Le ballon naviguait ainsi 
d'un camp à l'autre, chaque équipe s'appuyant sur des joueurs très rapides en attaque. Plusieurs 
occasions auraient ainsi pu permettre à l'une ou l'autre équipe de prendre l'avantage, mais c'est 
finalement sur un score nul et vierge que les 22 acteurs rejoignaient les vestiaires à la mi-temps. 
 
La 2e mi-temps reprenaient tambour battant puisque La Monnerie ouvrait le score d'entrée suite à 
un débordement sur l'aile droite. Reprise difficile pour les Verts qui ne baissèrent pas les bras et 
faillirent égaliser quelque minutes plus tard suite à 2 frappes consécutives de Romain LEMONT et 
Guillaume PLANCHAT repoussées par 2 parades exceptionnelles du portier local. Et hélas, c'est sur 
le contre de cette même action que les joueurs de la Monnerie doublaient la mise. Cruel. D'autant 
qu'à la 65e minute, un nouveau but sur contre portait le score à 3-0. 
Le match semblait plié, mais c'était sans compter sur la baisse de régime des joueurs de la 
Monnerie. Réduction du score tout d'abord par Hervé MARTIN sur coup franc, puis ensuite de 
Romain LEMONT sur un contre rondement mené. Il restait 8 minutes et l'espoir était de nouveau 
là. 
Mais hélas, quasiment aussitôt, les locaux aggravaient de nouveau le score sur un but bien 
chanceux sur un centre raté qui finissaient dans la lucarne opposée de Pierre TINET. Le dernier but 
sur corner dans les arrêts de jeu reste anecdotique, mais rend l'addition bien trop salée par rapport 
à la prestation des Verts. 
 
Dur, sévère, pas mérité, ... Ce sont les mots que l'on retiendra, mais hélas la dure réalité du 
classement est là ce soir : avant derniers. 
Les 3 matches à venir relèvent donc d'une importance toute particulière, à commencer par Pont de 
Dore la semaine prochaine. 
 
Un dernier mot enfin pour notre pôte Franckie, hospitalisé depuis 5 jours suite à une infection au 
genou. Courage, et reviens nous vite !!! 
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06-12-2009  
Championnat Elite : PONT DE DORE - ESRL : 1-2  

Enfin récompensés !!! 
C'est comme ça que l'on peut traduire le déplacement de l'Equipe 1 ce jour à Peschadoires pour 
affronter le CS Pont de Dore. En effet, dans un match, où il était important de prendre des points 
dans la perspective du maintien, les Verts ont su ramener une victoire au prix d'un match 
courageux. 
Courageux est bien le mot en ce début de rencontre archi dominé par les locaux, puisque sur pas 
moins d'une demi-douzaine d'occasions franches, ils auraient pu ouvrir le score. Mais un peu de 
chance pour une fois et de bons arrêts décisifs de Pierre TINET permettaient de résister. Le 
manque d'organisation se corrigeait petit à petit et naturellement les Verts commencèrent sortir de 
l'eau. Jusqu'à 2 occasions très franches avant la mi-temps de Samuel PETIT et Loïc TINET, bien 
stoppées par le gardien local. 
0-0 à la mi-temps, atteinte au courage pour les Verts tant la domination de Pont de Dore a été 
forte pendant une demi heure. 
 
Au retour des vestiaires, tout le monde s'attendait à une reprise engagée des locaux, pour enfin 
faire la différence. Mais c'était tout au contraire les Verts qui contrôlaient les débats au milieu, 
autour d'un Romain SERPIN qui récupérait tout ce qui passait et réorientait tout de suite le jeu vers 
l'avant. 
A tel point que les Verts allaient inscrire 2 buts en 10 minutes sur des contres rondement menés 
conclus les 2 fois par Romain LEMONT, décidément très en jambes depuis son retour au Club. 
A 2-0, le score semblait scellé. D'autant que les Verts loupaient encore 2 ou 3 occasions d'alourdir 
la note. 
La réduction du score à la 80e minute par les locaux, grâce à leur attaquant qui devançait Pierre 
TINET dans sa sortie, fit douter quelques instants. Mais Hervé MARTIN contrôlait sa défense de 
main de maître et c'est tout naturellement que le match se finit sur cette victoire méritée. 
 
Maintenant, rien n'est fait, surtout qu'il reste encore 2 matches avant la trêve, à domicile contre 
Issoire et Blanzat, 2 candidats directs au maintien. L'objectif est clair : 2 victoires, histoire de se 
mettre au chaud avant la trêve !!! 

 
 
12-12-2009  
Championnat Elite : ESRL - ISSOIRE (2) : 3-1  
Face au dernier de la Poule, les Verts n'avaient qu'un seul objectif avant le match : la victoire. 
Et contrairement à ce qu'on eut pu croire, rien n'était joué, puisque d'entrée ce furent les joueurs 
d'Issoire qui dominèrent les débats. A tel point qu'à la mi-temps, le score de 1-0 en leur faveur 
aurait pu être bien plus sévère... 
Mais, comme la semaine précédente à Pont de Dore, le match changeait radicalement en 2e mi-
temps et le rapport de force s'inversa en faveur des Verts, qui ne laissaient quasiment rien aux 
Visiteurs, pour inscrire au final 3 buts, 1 par Christophe BABET et 2 par Loïc TINET. 
3-1, score final qui fait le plus grand bien et qui permet de se replacer en meilleure position au 
classement dans la perspective du maintien. 
Mais tout n'est pas fini : on remet le couvert la semaine prochaine contre Blanzat à Rochefort et 
là aussi il faudra gagner.  

 
 
07-02-2010  
Championnat Elite : ROMAGNAT - ESRL : 1-1  

Ce dimanche était synonyme de reprise, et quelle reprise chez le leader incontesté de la poule sur 
les matches aller. 
La mission s'annonçait donc difficile, sans savoir où les joueurs se situaient physiquement après de 
nombreux entraînements annulés à cause de la neige. 
 
Mais d'entrée, on comprit rapidement que les Verts étaient bien présents, bien décidés à ne pas se 
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laisser dominer. Le match étaient dès lors bien rythmé, avec des occasions de part et d'autre. Mais 
hélas sur une erreur défensive à la demi heure de jeu, Romagnat ouvrait le score, pour mener 
finalement 1-0 à la mi-temps. Bien regrettable, puisque les Verts étaient dans le match et tenaient 
bien le choc physiquement. 
Dès le début de 2e de la seconde période, les Romagnatois reprennaient le contrôle du ballon, mais 
sans se créer de réelles occasions. Bien en place autour d'un Frédéric GUICHARD toujours aussi 
volontaire, le match devenait de plus en plus tendu avec des fautes, parfois grossières, de part et 
d'autre. Cette situation profitait aux Verts, qui s'installaient dans le camp des locaux, mais hélas 
sans être réellement dangereux. 
Et alors que l'on s'attendait à une victoire dans la douleur du leader,à la 89e minute, Romain 
LEMONT surgit à 20 mètres, pour une frappe puissante dans le petit filet... But !!! Et délivvrance 
bien méritée au vu de l'état d'esprit, de la volonté et de l'engagement mis dans ce match. 
 
Match nul donc, logique au vu de la physionomie de la rencontre. Et une juste satisfaction de 
travail accompli. 
 
Pour les 2 prochains matches à domicile contre 2 adversaires directs Gerzat et Blanzat, le même 
envie devrait permettre de viser légitimement la victoire et de se préparer à une bonne 2e partie 
de championnat. 
 
Un petit mot pour notre Quick préféré : tu le sais que tu es maladroit... Alors diable, arrête 
d'essayer d'attraper le ballon !!! 

 
 
28-02-2010  
Championnat Elite : BLANZAT - ESRL : 0-0  

Est-ce que ce week-end sera enfin celui de la véritable reprise, après une période de 3 mois quasi 
sans jouer à cause des intempéries ? C'est l'avenir, ou plutôt le temps qui nous le dira... 
 
En attendant, les dirigeants de l'ESRL avaient tout fait pour que le match prévu se déroule bien 
aujourd'hui. Mais hélas, ce ne fut pas possible à Rochefort en raison du terrain, et c'est finalement 
à Blanzat qu'il se joua. Nous profitons donc de cet article pour remercier les dirigeants de Blanzat 
d'avoir accepté l'inversion des matches aller et retour. 
 
Mais malgré cette inversion, les conditions de jeu étaient difficiles : la tempête venteuse aura 
vraiment joué son rôle de perturbatrice jusqu'au bout. Sans parler du terrain qui lui aussi a 
beaucoup souffert au cours des dernières semaines... 
Et dans ses conditions, dur de pratiquer un vrai football... Que retenir alors de ce match ? 
Beaucoup de fautes et d'approximations, peu d'occasions et au final un résultat nul équitable au vu 
de la physionomie de la rencontre. Rien de plus. 
 
Mais un bon point tout de même : l'ESRL ne perd plus depuis 4 matches. Pour vu que ça dure !!! 

 
 
07-03-2010  
Championnat Elite : ORCET - ESRL : 5-2  
La série de matches sans défaite est hélas terminée... Et nettement. 
 
Repartons tous de l'avant la semaine prochaine à Marsat !!!  
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14-03-2010  
Championnat Elite : MARSAT - ESRL : 0-0  
Nouveau résultat nul pour l'Equipe 1, qui certes est satisfaisant par rapport aux attentes, mais 
laisse nourrir quelques regrets au vu de la physionomie de la rencontre. 
En effet, avec une équipe amputée de 5 à 6 joueurs, ramener quelque chose de chez le 3e de la 
poule était vraiment un objectif. 
 
Mais maintenant que le match est joué, on en vient à regretter de ne pas avoir pu faire mieux : 
avec un nombre d'occasions franches nettement faveur des joueurs de l'ESRL, la victoire n'aurait 
pas été imméritée. La faute (ou le mérite) au gardien de Marsat, auteurs de véritables parades 
décisives. 
 
Mais bon, restons positifs et concentrons nous dorénavant sur le prochain match samedi prochain 
à domicile face à Beauregard l'Evêque, contre qui un 2e faux pas est rigoureusement interdit.  

 
 
20-03-2010  
Championnat Elite : ESRL - BEAUREGARD L'EVEQUE : 2-4  

Triste prestation nous contenterons nou de dire... 

 
 
27-03-2010  
Championnat Elite : SAINT GERMAIN LEMBRON - ESRL : 0-0  

FRUSTRATION !!! 
C'est immédiatement le mot qui vient à l'esprit lorsque l'on évoque le match de ce samedi soir. En 
effet, dans un match où il fallait prendre absolument des points, tout était là : l'état d'esprit, la 
combativité, ..., tout sauf le principal : 1 BUT !!! 
 
Et ce n'est pas faute d'avoir essayé : dès le début du match par Guillaume PLANCHAT et Franck 
ROUX, plus tard par Samuel PETIT ou encore Hervé MARTIN. Mais à chaque fois il manquait ce 
petit truc ou bien c'était le gardien adverse s'imposait par de superbes parades. 
Ah si si, le but tant attendu a bien été marqué par Loïc TINET en devançant la sortie du gardien... 
De l'avis de tous il était valable... sauf de celui de M. l'Arbitre... Merci encore. 
 
Conclusion 1 : 2 points perdus. 
Mais conclusion 2 : En jouant comme aujourd'hui chez le 3e de la poule, en dominant autant les 
débats, on ne peut que s'en sortir. A NOUS D'EN VOULOIR ENCORE !!! 

 
 
10-04-2010  
Championnat Elite : ESRL - LA MONNERIE : 1-0  
 
 
17-04-2010  
Championnat Elite : ESRL - PONT DE DORE : 1-1  
 
 
24-04-2010  
Championnat Elite : ISSOIRE(B) - ESRL : 1-1  
Les multiples occasions ont certes permis de revenir au score, mais laissent néanmoins beaucoup 
de regrets... 
Mais rappelons toutefois de la difficile première période où les locaux avaient ouvert le score. 
Résultat nul, encore une fois (la 8e !!!), pas si illogique que cela.  
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09-05-2010  
Championnat Elite : ESRL - CHAPDES BEAUFORT : 1-1  

Mauvais temps, mauvais match : bref journée à oublier. 
Là où il ne fallait absolument pas perdre, le coup est passé bien proche sans une égalisation 
inespérée de Romain SERPIN à 5mn de la fin... 
On ne retiendra pas grand chose d'autre de ce match, sauf qu'il faudra montrer un bien meilleur 
visage la semaine prochaine contre Gerzat, candidat à la montée... 

 
 
16-05-2010  
Championnat Elite : ESRL - GERZAT : 0-2  

Après cette nouvelle défaite, la victoire contre Blanzat la semaine prochaine devient 
INDISPENSABLE !!! 

 
 
23-05-2010  
Championnat Elite : ESRL - BLANZAT : 1-1  

Tout avait pourtant bien commencé avec ce but de Franck ROUX dès la 5e minute. Et une première 
mi-temps somme toute assez bien maîtrisée dans l'ensemble. 
Mais hélas, une absence de 10 minutes en début de 2e mi-temps coute cher aux Verts qui 
encaissent un but assassin, suivi ensuite d'une énorme occasion que Grégory GARZON réussit à 
détourner in extremis dans son face à face avec l'attaquant de Blanzat. 
Les Verts se rebellèrent alors, avec une nombre d'occasions franches comme on n'en avait pas 
encore vues cette saison. Mais hélas, aucune n'ira au fond. 
Au final, une 10e place au classement synonyme à ce jour de descente... Mais rien n'est perdu, il 
reste un match qu'il faut absolument gagner la semaine prochaine contre MARSAT... en comptant 
également d'un faux aps de nos concurrents dans les autres matches... 

 
 
30-05-2010  
Championnat Elite : ESRL - MARSAT : 0-1  
C'était quasiment joué à l'avance et la défaite d'aujourd'hui ne change rien... 
La descente d'Elite en Promotion est aujourd'hui hélas une réalité... 
 
SERRONS NOUS LES COUDES POUR REPARTIR DE L'AVANT L'ANNEE PROCHAINE !!!  
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EQUIPE 2 

 
12-09-2009  
Championnat 2e division : ESRL(2) - MESSEIX (2) : 1-4  

Dur dur début de championnat pour l'Equipe 2, handicapée par les blessures en ce début de saison 
et ayant dû faire face à une équipe 2 de Messeix qui est une des favorites de la poule pour la 
montée. 

 
 
27-09-2009  
Championnat 2e division : Clermont Nord ASC - ESRL (2) : 5-1  
 
 
04-10-2009  
Challenge Camille Ballet (1er tour) : Hte Dordodgne (3) - ESRL (2) : 4-1  

Félicitations à tous les joueurs convoqués qui étaient PRESENTS, pour s'être serré les coudes à 
seulement 10 sur la pelouse... 
 
Sans commentaires pour ceux qui étaient convoqués et qui ne sont pas venus. 

 
 
11-10-2009  
Championnat 2e division : ESRL(2) - CHATEAUGAY : 1-5  

Décidément, le début de saison ne ressemble en rien à celui de l'année dernière : 3e défaite en 3 
matches et à nouveau sur un score fleuve. 
Toutefois, face à une équipe candidate à la montée, le score paraît bien lourd, en raison 
notamment de la prestation des joueurs qui a été meilleure que les fois précédentes.  
Allez, aujourd'hui, on oublie les 3 défaites et on se dit que le championnat commence dans 15 
jours !!! 

 
 
25-10-2009  
Championnat 2e division : VERNINES - ESRL (2) : 1-2  
 
 
07-11-2009  
Championnat 2e division : ESRL (2) - ST GENES CHAMPANELLE (2) : 0-3  
 
 
15-11-2009  
Championnat 2e division : PUY SAINT GULMIER - ESRL (2) : 3-1  
Rencontre qu'il ne fallait pas manquer face à un concurrent direct pour le maintien. Le score nul 
de 1-1 à 10 minute de la fin était dès lors assez satisfaisant. Hélas 2 buts des locaux en fin de 
rencontre changent tout...  
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29-11-2009  
Championnat 2e division : ESRL(2) - AUBIERE( 2) : 0-4  
Dure journée pour l'Equipe 2 face un adversaire candidat à la montée... 
Menés 2-0 à la mi-temps, l'espoir était toujours là en raison d'un carton rouge reçu par un joueur 
aubièrois. 
Hélas, la donne ne changea pas et le score s'aggrava encore de 2 buts en seconde période. 
Il devient urgent cette fois de prendre des points dans la perspective du maintien.  

 
 
28-02-2010  
Championnat 2e division : CHANAT - ESRL (2) : 2-0  
 
 
06-03-2010  
Championnat 2e division : ESRL(2) - VERNINES : 1-1  
 
 
14-03-2010  
Championnat 2e division : ESRL(2) - SANCY ARTENSE : 0-3  
 
 
21-03-2010  
Championnat 2e division : ST GENES CHAMPANELLE (2) - ESRL(2) : 2-0  
Malgré une bonne 2e mi-temps, ce match se conlut hélas pour une nouvelle défaite... qui nous 
rapproche hélas un peu plus de la 3e division. 
Mais rien n'est encore perdu puisqu'une victoire la semaine prochain contre Puy Saint Gulmier 
pourrait nous relancer.  

 
 
28-03-2010  
Championnat 2e division : ESRL(2) - PUY SAINT GULMIER : 5-0  

Victoire amplement méritée sur la physionomie de la rencontre et qui nous relance complètement 
dans la perspective du maintien. 
Comme pour l'Equipe 1, il faudra s'accrocher jusqu'au bout. RIEN N'EST PERDU !!! 

 
 
11-04-2010  
Championnat 2e division : AUBIERE - ESRL(2) : 4-2  

 
 
 
18-04-2010  
Championnat 2e division : MESSEIX(2) - ESRL(2) : 2-1  
 
 
25-04-2010  
Championnat 2e division : CHATEAUGAY - ESRL(2) : 5-0  
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09-05-2010  
Championnat 2e division : SANCY ARTENSE - ESRL(2) : 4-1  

Vivement la fin de saison, afin de repartir sur de meilleurs rails la saisons prochaine... 

 
 
16-05-2010  
Championnat 2e division : ESRL(2) - CHANAT : 1-1  
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EQUIPE 3 

 
13-09-2009  
Championnat 3e division : ESRL(3) - SAINT SAUVES TAUVES (2) : 5-1  
Début de saison en fanfare pour l'Equipe 3, qui est comme l'année dernière bien présente en ce 
début de championnat. 

 
 
27-09-2009  
Championnat 3e division : Olby-Mazayes (2) - ESRL (3) : 9-0  
 
 
11-10-2009  
Championnat 3e division : ESRL(3) - HAUTE DORDOGNE (3) : 3-4  

2e défaite en 3 matches hélas pour l'Equipe 3 qui recevait nos voisins de Haute Dordogne. 
Du jeu, des buts, ce fut un bon match, mais hélas qui ne se termine pas dans le sens souhaité. 
On notera malheureusement 4 nouveaux blessés (Eric DESORTIAUX, Fabien et Frédéric FAURE, 
Thierry FAYDIT) qui vont manquer les prochains matches. Bon rétablissement à tous les 4 pour un 
retour rapide. 

 
 
25-10-2009  
Championnat 3e division : BRIFFONS PERPEZAT (2) - ESRL (3) : 2-4  
 
 
08-11-2009  
Championnat 3e division : ESRL (3) - CEYSSAT : 0-6  
 
 
15-11-2009  
Championnat 3e division : HERMENT - ESRL (3) : 2-0  
 
 
29-11-2009  
Championnat 3e division : ESRL(3) - BOURG LASTIC : 1-4  
 
 
12-12-2009  
Championnat 3e division : MESSEIX (3) - ESRL (3) : 4-1  
 
 
21-03-2010  
Championnat 3e division : CEYSSAT - ESRL(3) : 5-0  
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28-03-2010  
Championnat 3e division : ESRL(3) - HERMENT : 2-1  
 
 
03-04-2010  
Championnat 3e division : ESRL(3) - Briffons Perpezat (2) : 2-3  
 
 
05-04-2010  
Championnat 3e division : ESRL(3) - Sancy Artense(2) : 2-1  

 
 
11-04-2010  
Championnat 3e division : BOURG LASTIC - ESRL(3) : 3-2  
 
 
18-04-2010  
Championnat 3e division : SAINT SAUVES TAUVES (2) - ESRL(3) : 3-2 
 
 
25-04-2010  
Championnat 3e division : HAUTE DORDOGNE (3) - ESRL(3) : 5-0  
 
 
02-05-2010  
Championnat 3e division : ESRL(3) - OLBY MAZAYES (2) : 3-4  
 
 
09-05-2010  
Championnat 3e division : SANCY ARTENSE (2) - ESRL(3) : 2-0  
 
 
16-05-2010  
Championnat 3e division : ESRL(3) - MESSEIX(3) : 0-6  

A 9 contre 11, il était dur de lutter... 

 
 
 


