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Une nouvelle rentrée post coupe
du monde pour les olympiens et
olympiennes du foot animation.
Les U7 et U9 du club ont repris
le chemin de l’entrainement
depuis quelques semaines sur les
deux sites de Saint Georges
d’Espéranche et Saint Jean de
Bournay. Des effectifs complets
et un mois de septembre qui s’est
conclu par un plateau de rentrée
ce 29 Septembre
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Une Belle rentrée
Pour les U7/U9

Les petits olympiens, nos petites
olympiennes ont découvert les
premières pelouse adverses pour
leur saison. À l’occasion de la
journée d’accueil, les U7 et les U9
se sont déplacés à la Côte Saint
André et à Reventin pour leur
rentrée. De belles premières
rencontres qui vont continuer dès
le week-end prochain.

Les U8-U9 à Reventin à 
l’occasion de la journée d’Accueil
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Des tournois populaires 
Inscrit à l’agenda de rentrée
C’est la réussite de ce mois de
septembre 2018. Organisé
par Yo, les tournois de rentrée
du club ont réuni des clubs
isérois et du Rhône sur le
stade Laura. Les olympiens
ont réussi de belles
performances en U10-U11 où
ils décrochent la seconde
place au classement. Mais le
coup du chapeau est à mettre
au U12-U13 de Mart et Nico
qui ont remporté leur tournoi
deux buts à un contre
Colombier-Saugneu.

SI les tournois ont été un succès
sur le plan sportif, l’évènement
récompense la qualité des
éducateurs et de leurs dirigeants qui
ont également pu compter sur des
parents mobilisés. U11-U13-U15,
les trois catégories ont réussi leur
tournoi par cette mobilisation
extraordinaire. L’organisation de Yo
est à saluer pour avoir des équipes
d’un autre niveau et permettre à
chacune de se préparer au mieux
pour leur début de saison respectif.
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Les U10-U11 en grande 
Forme lors des amicaux

Surfer sur une vague qui
amène de la confiance, c’est
exactement ce que les U10-
U11 ont réalisé. Avec un
quintuplé d’éducateurs
proches de leur joueurs. Yo,
Jess, Thib, Jeff et Walter ont
réussi leur début de saison
par une rentrée satisfaisante
avec du beau monde à
l’entrainement et un effectif de
quarante joueurs attendus sur
la saison. La réussite des tournois de

rentrée de la catégorie avec la
belle association des matchs
amicaux a permis à la formation
olympienne de se jauger
efficacement. Deux premières
rencontres contre Unifoot et
Beauvoir de Marc ont donné le
ton avec un match nul et une
victoire. Mais ce dernier match du
mois de septembre contre
Bourgoin est révélateur de la
confiance olympienne. Un
superbe match nul trois buts
partout avec deux équipes qui ont
joué les coups à fond.



6

ond-football.footeo.com

Les U12-U13 ont démarré
Leur saison au turbo

Déjà auteur d’une grande
saison avec les U10-U11,
Mart voulait absolument
remettre la même recette
dans la machine olympienne
U12-U13. Très apprécié des
parents et de ses joueurs,
l’olympien a fait équipe avec
Nico pour cette saison U12-
U13 et la doublette s’entend
à merveille. Elle a déjà
produit ses premiers
résultats.

Mart et Nico ont réussi leur début
de saison mais le moteur n’a pas
besoin de démarrer en douceur.
C’est un joli turbo qui a pris les
virages de chaque rencontre sous le
bon angle. Les olympiens ont gagné
le tournoi de rentrée, se sont
imposés à Corbelin, contre Vallée
Bleue, à la Tour Saint Clair et à
Saint Maurice. 33 buts marqués
pour 9 encaissés.

Les supportrices 
olympiennes en 
grande forme
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Les U15 se rattrapent
Auteurs d’un bon début de
saison lors des tournois. Les
U15 ont une poule de
brassage à jouer avant de
pouvoir commencer un
championnat à leur véritable
niveau. Avec un bon groupe,
Seb et Marius ont débuté leur
saison sur un tournoi
olympien dont ils ont fini
deuxième. La formation
olympienne est actuellement
en course dans sa poule de
brassage et espère avoir la
meilleure place pour jouer au
niveau dont elle devra
s’acquitter tout au long de la
saison.

Le début de championnat
permet à la formation de
Seb de recevoir eux fois de
suite. Un premier derby
contre le CVL mal négocié
par les olympiens avant de
se rassurer contre Saint
Maurice l’Exil, une défaite
trois buts à zéro et une
victoire cinq buts à un pour
cette fin septembre.
Avec une défaite et une victoire, les U15 
ont encore une chance dans la poile de 

brassage.
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U15-U18 F : Démarrage en 
Douceur de l’entente

Les olympiennes de
Didier et Jo sont en
entente avec nos voisins
de L’ACFC de Christian.
Cette nécessité pour les
deux clubs a permis de
renforcer les effectifs
des deux catégories et
dans le même temps,
l’encadrement du pôle
féminin. Les deux
équipes ont débuté leur
saison par des amicaux

Des premières sorties
réussies pour les olympiennes
de Jo, Didier et Christian
contre Vallée du Guiers ou
encore l’Isle d’Abeau, les
féminines l’ont emporté avant
de débuter la semaine
prochaine leur championnat
et ainsi mettre en place les
acquis de l’entrainement
^pour les filles qui se
déplacent pour leur première
journée au mois d’Octobre.
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Les seniors féminines ont écrit
Leur histoire

Les olympiennes de VDB
ont déjà écrit leur histoire en
inscrivant pour la première
fois une équipe au
championnat à onze. Le pôle
seniors a donc misé sur une
préparation athlétique et des
matchs amicaux pour se
préparer au mieux pour le
premier tour de la coupe de
France. Si les olympiennes
n’ont pas connu le succès,
elles ont en revanche pu
découvrir la spécificité du
foot à 11.

Lors du premier tour de
coupe de France disputé
le 23 Septembre, les
filles de VDB
affrontaient une équipe
de Sud Lyonnais pour la
deuxième fois. Les Nord
Dauphinoises ont en
tout cas livré une belle
bataille malgré la défaite
aux Chouchères. Les
olympiennes sont
sorties la tête haute de
cette première
expérience de la coupe
de France.
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Les seniors, déjà un 
mois de compétition

Les olympiens ont été
les premiers comme
chaque année à
démarrer. La une a
fait son entrée en lice
à la fin du mois d’Août
mais a subi un coup
d’arrêt contre reventin
avant de connaître un
début difficile en
championnat. Pour la
deux, il y a deux
succès au rendez-
vous. Pour les débuts de Chris sur le

banc olympien, il y a deux
succès d’envergure contre
l’ACFC (3-2) et le CVL 38
(4-2). Les olympiens ont bien
démarré et espère poursuivre
sur Octobre. La Trois de Bouli a
effectué sa rentrée avec uen
défaite mais une belle partie à
Beaurepaire (2-0).
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Nos sponsors 
Et contacts

Président : Laurent Vernay : 068066 16 28
Vice-Présidents : Hervé Lardo : 068003 11 87

Olivier Zanca : 0646465372
Secrétaire : Jean-Louis Zanca : 0664434455
ond-581423@lrafoot.org
Trésorière : Valérie Vernay : 0607594593
Responsable technique : Alexandre Hauw : 068375 7699
Responsable jeunes : Yo Lassalle : 0651 21 5885
Adresses mail : ondfoot@gmail.com (Presse-communication club) //
Le pôle féminin : ond.feminines@gmail.com


