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EQUIPE 1 

 
28-08-2011  
Coupe de France (1er tour) : ST SAUVES TAUVES - ESRL : 0-5  
 
 
04-09-2011  
Coupe de France (2e tour) : ESRL - CEBAZAT(DHR) : 1-2  
Une première mi-temps trop timide et gâchée par 2 buts aux 20e et 40e minutes rendaient la suite 
bien compromise... 
Un but dès la reprise de Stéphane PAYOT permettait presque jusqu'au bout d'entretenir l'espoir. 
Hélas, la fin du match arriva plus vite que prévu et le score restait scellé en l'état... 

 
 
11-09-2011  
Championnat Promotion : CEYRAT(B) - ESRL : 4-0  
Les premières journées de championnat n'ont jamais été très favorables à l'ESRL, mais celle-ci tout 
particulièrement... 
Tout commençait d'abord avant le match avec l'absence de 3 titulaires : S. PETIT et surtout P. 
TINET et M. MIGNOT déjà suspendus!!!  
Ca continuait ensuite avec l'absence non prévue de 2 joueurs (S. PAYOT et G. SOUBRE) qui 
réduisait l'effectif à 11 joueurs, donc sans remplaçant. 
Et enfin, au cours du match en lui même, où les Verts n'ont jamais pu vraiment poser le pied sur la 
ballon. Notamment en première mi-temps, avec un milieu de terrain en très grosses difficultés. 
 
Le résultat final parait toutefois bien bien sévère, avec notamment 3 buts encaissés dans les 10 
dernières minutes et seulement 6 occasions concédées dans le match. 
La défaite n'est pas illogique, mais le nul ne l'aurait pas été non plus... Dommage. 
 
Allez, ce n'est que le début : il y aura sans aucun doute des jours meilleurs !!! 

 
 
18-09-2011  
Challenge Séniquette (1er tour) : CHATEAUGAY - ESRL : 1-3  
1 bonne et 1 mauvaise nouvelle dans ce match... 
 
La bonne :  
1 victoire qui fait du bien après la déconvenue malheureuse de Ceyrat et surtout 1 victoire qui 
relance toute l'équipe. 
 
La mauvaise : 
L'AUTOMNE ARRIVE : IL VA PLEUVOIR !!! 
Et oui, avec 2 buts de Planchounette et 1 autre de la Guiche, que voulez vous qu'il arrive d'autre ? 
 
 
LE RESUME DE QUICK : 
La rencontre débuté sur un bon rythme ,les gays du château (désolé je ne connais pas leur vrai 
nom)ne semblaient pas vouloir se laisser faire malgré les 2 divisions d'écart, mais les Forts de 
Roche surent être solides et réalistes en première mi-temps marquant par 3 fois par Planchounette 
du plat du pied sur une passe en retrait de Loïc Tinet ,la Guiche sur un corner tiré de belle manière 
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par Kiki Payot ,et encore par Planchounette (fait suffisamment rarissime pour être salué) je ne sais 
plus trop comment mais encore sur une passe décisive de Loïc. 
La deuxième mi temps plus laborieuse, contre le vent permit aux rugueux Castelgaillards de 
reprendre du poil de la bête mais il n'ont eu que la possibilité de sauver l'honneur dans les arrêts 
de jeu. La troisième mi temps quand à elle se poursuivi dans le caveau du joyeux château avec 
quelques bouteilles de vin de paille .La 4e se termina chez Fafa et Kiki devant quelques pizzas 
durtoloises bienvenues. 

 
 
24-09-2011  
Championnat Promotion : ESRL - ISSOIRE(2) : 0-5  
 
 
01-10-2011  
Challenge SENIQUETTE (2e tour) : ESRL - ST SAUVES TAUVES : 4-0  
 
 
08-10-2011  
Championnat Promotion : CEBAZAT(B) - ESRL : 3-1  
En dépit du retour de plusieurs joueurs, ce déplacement de l'Equipe 1 à Cébazat s'avérait tout de 
même compliqué face à un prétendant à la montée. 
Et le début de match traduisait tout à fait ces craintes avec une équipe locale très offensive et 
rapide dans tous ses mouvements. Ce qui remettait à nouveau en évidence les difficultés du milieu 
de terrain de l'ESRL déjà constatées lors des précédents matches. 
Malgré tout, les Verts parvenaient à résister par une grosse débauche d'énergie. Mais à la 30e 
minute, sur une sortie hors de ses bases de Pierre TINET, un lob de 30 mètres permettait à 
Cébazat d'ouvrir le score. Le dernier quart d'heure avant la mi-temps, devenait alors très pénible 
pour les Verts qui retombaient dans leurs errements et jouaient de plus en plus l'action 
individuelle. 
 
La mi-temps arrivait enfin et elle fut l'occasion à tous le joueurs de se dire des vérités et de 
recadrer le schéma tactique, sous l'impulsion d'un Frédéric GUICHARD très remonté avec des 
paroles réelles sur l'importance du collectif. 
 
Et dès le début de 2e mi-temps, on sentit une amélioration : enfin des ballons parvenaient à la 
pointe de l'attaque et le jeu s'était enfin rééquilibré. Par contre, le jeu devint à nouveau bien 
pénible, cette fois-ci à cause des joueurs de Cébazat, qui malmenés commençaient à parler et 
critiquer toutes les décisions. Et signe logique de la fragilité actuelle dans l’équipe, les Verts 
tombaient dans les mêmes dérives... 
L'espoir renaissait à la 75e minute, sur un débordement de Frédéric GUICHARD qui enrhumait 
littéralement le stoppeur adverse et centrait en retrait pour Loïc TINET qui inscrivait ainsi son 
premier but de la saison en championnat. Peut être un bon résultat en vue dans des conditions 
bien difficiles. 
Mais hélas, trop de fragilité, trop de manque de concentration, trop d'errements et un résultat : but 
à nouveau de Cébazat sur l'engagement... 
La fin du match devenait dès lors très hachée et le troisième but de Cébazat à la 85e minute ne 
changeait rien. La 3e défaite en 3 matches était bien là... 
 
C'est sûr maintenant, il faut une réaction collective. Et on sait qu'on en a les capacités, puisque 
déjà démontré par le passé. Ne nous alarmons pas, concentrons nous, resserrons nous et c'est sûr 
les résultats arriveront. 
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15-10-2011  
Challenge SENIQUETTE (3e tour) : ESRL - MOZAC (DHR) : 0-1  
 
 
22-10-2011  
Championnat Promotion : ESRL - AUBIERE : 2-2  
 
 
29-10-2011  
Challenge G. FAURE (2e tour) : ESRL - CLERMONT BIBLIOTHEQUE : 4-3  
 
 
05-11-2011  
Championnat Promotion : ESRL - HAUTE DORDOGNE(2) : 1-0  
Première victoire de la saison pour l'Equipe 1 en championnat cette saison. 

 
 
13-11-2011  
Championnat Promotion : LES MARTRES DE VEYRE(2) - ESRL : 1-0  
 
 
19-11-2011  
Championnat Promotion : ESRL - CLERMONT BIBLIOTHEQUE : 0-2  
 
 
26-11-2011  
Championnat Promotion : BESSE EGLISENEUVE - ESRL : 5-1  
 
 
04-03-2012  
Championnat Promotion : AUBIERE - ESRL : 0-3  
Comme l'Equipe 2 la veille, excellent résultat pour l'Equipe 1 qui ramène une victoire d'un 
déplacement périlleux chez un concurrent direct au maintien. Qui plus est avec la manière. 
 
La première mi-temps était parfaitement maîtrisée, tant en domination territoriale qu'en 
possession de balle. Un but de Guillaume PLANCHAT (après un débordement de la nouvelle recrue 
Milan LADJIC) permettait ainsi aux Verts de virer en tête à la pause. Ce qui n'était pas cher payé 
pour les Aubièrois. 
 
Le retour des vestiaires était plus compliqué par les Verts, qui se voyaient acculés sur leur but, 
mais heureusement sans réel danger. Et c'est à l'amorce des 20 dernières minutes que les Verts 
faisaient le break : tout d'abord sur un débordement de Stéphane PAYOT ponctué par un but de 
Julien MARQUE (digne d'un avant centre !) et enfin sur un coup franc d'Hervé MARTIN (toujours là 
décidément !!). 
 
Belle victoire, belle satisfaction qui laisse entrevoir une deuxième moitié de saison plus favorable 
que la première... 
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11-03-2012  
Challenge G. FAURE (3e tour) : ESRL - MESSEIX : 0-2  
Après une belle victoire la semaine passée en championnat, cette fois c'est la coupe qui se 
présentait avec nos voisins de Messeix évoluant en Elite. Bref, un bon match pour savoir où se 
situe l'équipe après cette longue trêve hivernale. 
 
La défaite montre qu'il reste encore pas mal de chemin à parcourir, dans la condition physique 
certes, mais également dans la technique. Très peu d'occasions dans le match et un milieu de 
terrain dominé ne permettaient pas d'espérer mieux. 
Les deux buts encaissés avant la mi temps ont donc récompensés logiquement une équipe de 
Messeix accrocheuse. 
 
En attendant maintenant le week-end prochain et un déplacement périlleux à Haute Dordogne chez 
un concurrent direct pour le maintien... 

 
 
18-03-2012  
Championnat Promotion : HAUTE DORDOGNE(2) - ESRL : 1-1  
1 but gag contre 1 but de Planchounette... Le principal est qu'ils ne reprennent pas de points sur 
nous au classement... 

 
 
24-03-2012  
Championnat Promotion : ESRL - LES MARTRES DE VEYRE(B) : 1-1  
La rencontre contre les Martres de Veyre étaient l'occasion pour les Verts de se tester ce samedi 
soir face à une équipe de la première moitié de tableau. 
"Certes" (comme l'a dit 4 fois notre ami Pinet en arrivant au Stade avant de disparaitre... - pardon 
je m'égare !!) certes ce n'est peut être qu'un match nul mais un bon match avec beaucoup de 
rythme. 
Les Martres de Veyre ramènent ainsi un match nul logique au vu de leur bonne première période 
où ils rentrèrent aux vestiaires avec un but d'avance. 
La 2e mi-temps permit aux Verts de montrer de quoi ils étaient capables. En effet, une 
réorganisation tactique à la mi-temps à l'initiative de coach MARTIN changeait la donne et 
l'occupation devenait en nette faveur des joueurs de l'ESRL, justement récompensés à l'heure de 
jeu par un but de Milan LADJIC sur corner. Et qui aurait d'ailleurs pu doubler la mise à 10 minutes 
de la fin sur une action du même type. Mais hélas sans réussite. 
Tout le monde se satisfaisait donc de ce match nul, même si en y réfléchissant il est rageant 
d'avoir pris un but sur le seul tir visiteur. 
 
On retiendra également la bonne mentalité et ténacité de ce groupe qui a poussé jusqu'au bout. 
Bonne mentalité illustrée par Guillaume PLANCHAT, remplaçant en 1ere mi-temps qui est allé 
récupérer pas moins de 10 ballons "par la cote" sans jamais rechigner (une expérience à 
renouveler de l'avis unanime des dirigeants qui pouvaient ainsi se désaltérer tranquillement à la 
buvette !!!)  

 
 
31-03-2012  
Championnat Promotion : ISSOIRE(B) - ESRL : 0-1  
C'était un déplacement difficile qui attendait l'Equipe 1 ce samedi soir chez le leader de la poule. 
Dans cette logique, ce sont les joueurs d'Issoire qui prenaient le contrôle du jeu d'entrée de match 
en s'appuyant sur une technique individuelle supérieure. Mais comme le match contre les Martres, 
les Verts faisaient le dos rond et laissaient passer l'orage par une forte unité collective. Et mieux 
même, puisque lors du dernier quart d'heure de la 1ère mi-temps, ce ne sont pas moins de cinq 
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occasions franches que les Verts se procuraient (hélas sans réussite) contre 1 seule pour Issoire 
lors des ces 45mn. 
 
Dès lors on craignait logiquement que les Verts aient laissé passer leur chance d'autant que les 
joueurs d'Issoire repartaient en 2ème mi-temps pied au plancher galvanisés par leur entraineur. 
Mais encore une fois, au courage et à la volonté, les Verts résistaient encore et toujours. Et à 
l'heure de jeu, sur un contre rondement mené Milan LADJIC était là pour récupérer un ballon 
détourné par le gardien sur un tir de Pierre TINET : BUT !!!  
Il ne restait plus qu'à résister, d'abord à onze puis à dix suite à l'exclusion stupide de Pierre TINET 
(qui a réussi l'exploit de laisser tomber ses copains en prenant un rouge sur contestation alors qu'il 
venait d'obtenir un coup franc...). Mais la confiance était dans l'équipe et les Verts géraient sans 
trop de problèmes. Et comme un symbole, au charbon, Jérémie PLANCHAT s'envolait littéralement 
au courage au-dessus de 2 adversaires pour capter la dernière balle du match. 
 
C'est donc une victoire méritée et surtout un excellent résultat qui devrait valoir cher dans la 
course au maintien. Il ne reste maintenant qu'à renouveler cette performance la semaine prochaine 
contre Châtel Guyon toujours invaincu en Championnat depuis le début de saison... 

 
 
07-04-2012  
Championnat Promotion : ESRL - CHATEL GUYON : 0-1  
Dommage, il y avait la place diront certains... 
 
Oui, mais... Le leader potentiel de la poule n'a eu que 2 occasions, toutes 2 dans les 10 premières 
minutes, dont 1 qui va au fond, et au final c'est lui qui gagne 1-0. 
 
N'empêche que les Verts n'ont pas démérité, bien au contraire. Si techniquement les joueurs de 
Châtel Guyon étaient au-dessus, encore une fois l'engagement a permis de compenser. Et 
physiquement, ce sont les Verts qui étaient présents les premiers. 
Par contre, pas vraiment d'occasions à se mettre sous la dent à part peut être la traversée de tout 
le terrain de Forrest PETIT... 
 
Bref c'est dommage mais l'état d'esprit des précédents matches était présent et c'est ce qui 
comptera. Et qui sera très important pour les prochains matches à venir. 

 
 
15-04-2012  
Championnat Promotion : CLERMONT BIBLIOTHEQUE - ESRL : 1-1  
Dans des conditions de jeu très difficiles sous une pluie glaciale, ce match nul est finalement un 
résultat satisfaisant. Même si les Verts espéraient mieux. 
 
On retiendra que, menés 1-0 sur un nouveau but casquette, les Verts sont revenus au score sur un 
coup-franc lointain d'Hervé MARTIN. 

 
 
21-04-2012  
Championnat Promotion : ESRL - CEYRAT(B) : 2-2  
 
 
28-04-2012  
Championnat Promotion : ESRL - CEBAZAT(B) : 2-2  
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06-05-2012  
Championnat Promotion : ESRL - BESSE EGLISENEUVE : 1-3  
 
 
13-05-2012  
Championnat Promotion : CHATEL GUYON - ESRL : 1-1  
Il fallait absolument ramener quelque chose de ce déplacement pour espérer encore se maintenir. 
Mais seulement, le déplacement était chez le leader invaincu de la poule et le maintien était aussi 
lié aux résultats dans les autres poules. 
 
La première moitié du contrat a donc été atteinte, dans la difficulté, mais au prix d'une grosse 
débauche d'énergie et parfois de courage, tel Julien JARLIER, probablement victime d'une côte 
fêlée et qui a malgré tout souhaité finir le match. 
On retiendra également ce nouveau but d'Hervé MARTIN, encore une fois décisif pour ramener 
encore un bon résultat. Comme un symbole pour le dernier match de l'ESRL et peut être pour son 
dernier match au Club. 
 
Mais hélas, ce résultat ne suffira pas pour se maintenir, puisque les résultats dans les autres poules 
nous sont défavorables... 
 
C'est donc hélas sur une descente de l'Equipe 1 que se clôture la page ESRL. Mais le plus important 
sera de retenir tous les bons moments passés au cours de ces 35 ans : accession et maintiens en 
Elite, parcours en Coupe de France et surtout un esprit Club que beaucoup n'ont pas. 
Gardons ces belles images dans un coin de nos têtes et disons nous que l'aventure continue : 
ALLEZ DOMES SANCY !!! 
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EQUIPE 2 

 
10-09-2011  
Championnat 3e division : ESRL(2) - SAINT AVIT : 1-0  
 
 
25-09-2011  
Championnat 3e division : CHARENSAT - ESRL(2) : 4-3  
 
 
01-10-2011  
Challenge BALLET (1er tour) : ESRL(2) - SANCY ARTENSE : 2-3  
 
 
08-10-2011  
Championnat 3e division : ESRL(2) - CONDAT GIAT VOINGT : 3-4  
 
 
23-10-2011  
Championnat 3e division : AYDAT - ESRL(2) : 5-1  
 
 
13-11-2011  
Championnat 3e division : ESRL(2) - BRIFFONS PERPEZAT : 2-3  
 
 
20-11-2011  
Championnat 3e division : PONTAUMUR - ESRL(2) : 3-1 
 
 
26-11-2011  
Championnat 3e division : ESRL(2) - MIREMONT : 0-3  
 
 
04-12-2011  
Championnat 3e division : CHATEL GUYON(3) - ESRL(2) : 0-2  
 
 
22-01-2012  
Championnat 3e division : OLBY CEYSSAT (2) - ESRL (2) : 0-4  
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03-03-2012  
Championnat 3e division : ESRL(2) - AYDAT : 6-3  
Excellente reprise de l'Equipe 2 après une longue trêve hivernale. 
 
Et immédiatement pour couper cours à la fausse information qui circulait dimanche à Aubière : 
Julien MINGAT n'as pas marqué 5 buts !!! 
Les vrais buteurs sont : Simon VALLEIX, Fabrice PELLISSIER, Samuel PETIT, Frédéric FAURE, Paul 
BERTRAND et Jean Louis DOUCET. Belle performance collective !!! 

 
 
11-03-2012  
Championnat 3e division : SAINT AVIT - ESRL(2) : 2-3  
Après quelques matches difficiles en début de saison, l’équipe 2 a trouvé une vitesse de croisière 
qu'il serait bien de conserver : 4 victoires sur les 4 derniers matches. 
Félicitations !!  

 
 
17-03-2012  
Championnat 3e division : ESRL(2) - OLBY CEYSSAT (2) : 3-2  
Cinquième victoire consécutive pour l'Equipe 2 !!! 
Mais celle-ci est certainement la plus aboutie de la série, puisque acquise en toute fin de match à 
force de persévérance et non sans mérite. 
 
Face à une équipe d'Olby Ceyssat bien décidée à venir faire un résultat, les Verts répondaient 
présents dès le début du match, avec un milieu de terrain volontaire et une défense solide autour 
de leur capitaine Bertrand POUX. Au fil des minutes, Rochefort prenait l'emprise sur les duels et se 
créait quelques occasions. Mais hélas, à la 25e minute, un coup-franc lointain, mais parfaitement 
ajusté venait tromper Batiste MOREL. 
Les Verts se voyaient offrir presque aussitôt l'occasion d'égaliser sur un pénalty, mais la frappe 
trop enlevée ratait le cadre. Et c'est au contraire Olby Ceyssat qui enfonçait le clou juste avant la 
mi-temps sur une frappe de 25 mètres. 2-0 à la mi-temps, le score paraissait bien dur et injuste... 
 
Mais forts de leur dynamique actuelle, les Verts n'étaient pas abattus et se voyaient récompenser 
sur une tête de Frédéric FERREYROLLES sur corner dès le retour des vestiaires. A partir de ce 
moment, la possession de balles étaient entièrement verte, sans pouvoir hélas conclure. Et alors 
qu'il restait seulement 10 minutes, qu'on voyait les joueurs des 2 équipes fléchir un peu 
physiquement, Frédéric FERREYROLLES surgissait une nouvelle fois de la tête pour égaliser. Une 
juste récompense pour celui qui s'est démené sans compter dans l'entrejeu et pour l'équipe toute 
entière. 
Et alors qu'on croyait le match terminé, dans les arrêts de jeu, Julien MINGAT venait marquer à 
son tour d'un tir puissant sous la barre !!! Le but de la victoire !!! 

 
 
25-03-2012  
Championnat 3e division : BRIFFONS PERPEZAT - ESRL(2) : 2-2  
En temps normal, un match nul ramené de Briffons est généralement un bon résultat. Aujourd'hui, 
ça le reste encore, mais avec pas mal de regrets. Pourquoi me direz-vous ? Parce que Batiste 
MOREL a été décisif plusieurs fois sur sa ligne, parce que les Verts ont marqué 2 buts (Pierre TINET 
et Frédéric FERREYROLLES) mais surtout parce que Briffons a égalisé dans les arrêts de jeu... 
Dommage... 
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Mais certains diront que ce résultat était prévisible : l'OM avait fait match nul hier à Nice après 6 
défaites consécutives... Après 6 victoires consécutives dans le même temps, le nul de l'Equipe 2 
devenait prévisible. Destins croisés ? Alors, vivement la prochaine défaite de l'OM pour vérifier !!! 

 
 
31-03-2012  
Championnat 3e division : ESRL(B) - CHARENSAT : 1-0  
Victoire difficile mais réaliste vu la domination des joueurs de Charensat. But sur pénalty de Jean 
Louis DOUCET. 
 
Mais au fait, cette victoire était tout à fait prévisible : l'OM avait perdu mercredi dernier. Destins 
croisés on vous dit !!! 

 
 
14-04-2012  
Championnat 3e division : ESRL(B) - PONTAUMUR : 0-5  
Dure soirée à domicile ce samedi face à Pontaumur... L'ESRL présentait pourtant une équipe 
intéressante pour affronter l'un des 3 premiers de la poule, mais dès les premières minutes du 
match on se rendit compte que l'affaire ne serait pas simple. 
Tout d'abord, les Verts manquaient d'attention et étaient en retard dans tous les duels, peut être 
trop confiants suite à la belle série de victoires en cours. Le 2e but de Pontaumur à la demi heure 
de jeu en est la parfaite illustration : 7 défenseurs de l'ESRL pour 3 attaquants adverses : les 3 
sont démarqués, 2 touchent le ballon, 1 le dévie et l'autre le met au fond...  
Mais bon par contre il faut reconnaitre que le milieu de terrain et les attaquants de Pontaumur 
étaient supérieurs techniquement et physiquement. Et leurs 4 autres buts ne doivent rien à 
personne puisqu'inscrits sur des frappes lointaines ou des phases de jeu habilement construites. 
 
Mais tout n'est pas négatif pour les Verts : bien que menés 2-0 à la mi-temps, ils ont su réagir 
ensuite pour se procurer quelques occasions, hélas sans succès. Et surtout les Verts auraient pu 
baisser complètement les bras et s'agacer, ce qui n'a pas été le cas. 
 
Dorénavant il faut se dire qu'il reste 2 matches et que ce serait bien de ramener au moins 1 
victoire pour bien finir la saison !!! 
 
Ah si au fait : moi, l'auteur de cet article, je ne vous remercie pas vous, joueurs de la 2 : vous avez 
perdu, et donc dans la continuité des derniers matches, l'OM a logiquement gagné... et ainsi battu 
l'OL ! GRRRRRRR....  

 
 
28-04-2012  
Championnat 3e division : CONDAT GIAT VOINT - ESRL(B) : 1-1  
 
 
06-05-2012  
Championnat 3e division : MIREMONT - ESRL(B) : 7-3  
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EQUIPE 3 

 
11-09-2011  
Championnat 4e division : ESRL(3) - SANCY ARTENSE(2) : 3-1  
 
 
25-09-2011  
Championnat 4e division : CONDAT GIAT VOINGT(2) - ESRL(3) : 4-1  
 
 
09-10-2011  
Championnat 4e division : ESRL(3) - VERNINES(B) : 2-1  
 
 
06-11-2011  
Championnat 4e division : ESRL(3) - NEBOUZAT(3) : 4-4  
 
 
27-11-2011  
Championnat 4e division : MESSEIX(3) - ESRL (3) : 2-1  
 
 
11-03-2012  
Championnat 4e division : ESRL(3) - GELLES(2) : 10-3  
Large victoire de l'Equipe 3 face à une équipe de Gelles à laquelle il manquait plusieurs joueurs. 
Mais encore fallait-il le faire !!! 
 
D'ailleurs, Lionel MESSI et ses 5 buts devrait s'inquiéter : Fabrice BOULOVSKI s'est rappelé à ses 
bons souvenirs avec pas moins de 7 BUTS !!! 

 
 
18-03-2012  
Championnat 4e division : NEBOUZAT(3) - ESRL(3) : 1-3  
 
 
25-03-2012  
Championnat 4e division : ESRL(3) - SAINT SAUVES TAUVES(2) : 4-1  
Encore une victoire des "vieux" qui repoussent toujours plus l'âge de la retraite sportive... Mais 
comment pourrait-il en être autrement quand Pierrot BOUYON notre super vétéran se met à 
marquer lui aussi ?!!! 

 
 
01-04-2012  
Championnat 4e division : ESRL(C) - CONDAT GIAT VOINGT(B) : 2-0  
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15-04-2012  
Championnat 4e division : OLBY CEYSSAT(C) - ESRL(C) : 2-2  
 
 
28-04-2012  
Championnat 4e division : VERNINES(B) - ESRL(C) : 5-0  
 
 
08-05-2012  
Championnat 4e division : ESRL(3) - MESSEIX (3) : 1-2  
 
 
 
 


