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La A enchaîne, les réserves se reprennent !

Temps-forts:

06’ Przybylski montre la voie !

Entame parfaite pour les Riolais qui ont appliqué à la lettre les consignes du 
coach...Car sur un terrain compliqué les long ballons étaient de mise et sur une 
longue ouverture de Robin, c’est César qui d’in piqué ouvre le score

73’ Coup de billard gagnant pour Ducret !

Nullement inquiété par les locaux, il a fallu attendre quand même plus d’une
heure après le 1er un second but. Dans la surface, le défenseur bien pressé par
Emilien se précipite pour dégager mais dégage sur celui-ci et le ballon file
tranquillement dans le but.

Gegout s’offre son 1er but Riolais !

En cette fin de match, Rioz accélère et se met définitivement à l’abri sur un corner. 
Tiré par Geoffrey c’est Mathieu Gegout qui d’une tête marque le 3ème but.

76’



Les + Les –

L’addition (les notes du match) :

GEGOUT

DUCRET TRUCHOT

PRZYBYLSKY

FRECHIN TALOVIC

ADAM

BAUDOIN

BICHET

EMONET

FOLIN

A retenir…

Le mot du coach (Alexandre Radreau) :

« Satisfait de cette qualification pour le 4ème tour, nous avons pris le match très au sérieux et nous
avons été très peu mis en danger. Par contre, nous aurions du nous mettre à l’abri plus tôt. Nous allons
maintenant attendre le tirage et nous concentrer sur le déplacement difficile à Pontarlier samedi soir en
championnat. »

Son abattage et ses jeux
longs ont été précieux
dans ce match.
Récompensé par une
passe décisive, Robin aura
eu même l’occasion sur
des frappes de loin de
scorer.



"L'orgueil a payé "

Une réaction était attendue et ce fut le cas. Heureusement car l'adversaire n'est pas venu pour faire de 

la simple figuration. Les débats sont équilibrés et chacun son tour les occasions ont lieu.(barre adverse 

2e = barre d'Alex 25e). Jusqu'à l'ouverture de Julien Chebba sur Cyril Perrier qui remise de la tête pour 

Alexandre Humbert et déclenche une frappe(1=0) à la 35e. L'équipe propose un jeu varié et en 

mouvement ,grâce aux efforts de Romain Huzy, Morgane Piccard et Lucas Tozon. Mais nos quelques 

erreurs provoquent de suite des occasions adverses.

L'adversaire revient de la pause , en supériorité en raison d'un carton blanc, avec les mêmes intentions. 

Nous subissons mais restons solides et avons aussi des opportunités . Elles sont plus sur coup de pied 

arrêté dont un coup franc de Jérémie Vauge repoussé par le gardien mais repris par Valentin Boillot. 

Hélas, sa lourde frappe finit sur le poteau (75e).

De nouveau en infériorité ( 2e carton blanc) , la fin de rencontre est stressante et malgré quelques 

frayeurs, dont un duel remporté par Emilien Poulet, l'ensemble de l'équipe a su fournir les valeurs 

nécessaires au gain de la rencontre ( solidarité,générosité,combativité )

Le mot du coach (Damien Lambert) :

" Belle réaction et les ingrédients indispensables à la victoire ont été produits. Une première période de 

qualité avec mouvements et jeu en peu de touches. La seconde période fut de moindre qualité mais très 

correcte tout de même. Ne soyons pas trop exigeants envers nous même, la victoire est là et faisons 

notre possible pour encore s'améliorer.

Le prochain match contre Val de Pesmes(extérieur, dimanche 15h) sera de nouveau un test. A nous de 

faire le nécessaire !!"

C'est à Rigny que l'usrec 3 se déplaçait ce dimanche un adversaire qui sortait de 2 défaites en autant 

de matchs.

Comme la semaine dernière on marque avant la première minute de jeu sur une reprise au deuxième 

poteau et c'est au bout d'un quart d’heure de jeu que nous doublons le score grâce à un doublé de 

lucas bureau qui permis à l’équipe de se mettre à l’abri.

L’équipe adverse n'aura aucune occasion et c'est Jules Berthoz qui marquera le troisième but en 

effectuant 3 feintes de suite sur le gardien et le dernier défenseur.

Nous arrivons à la pause sur un score de 3 à 0 logique tant l'adversaire est faible

mais malgré les consignes de ne pas baissé l'intensité du jeu en seconde période l'équipe ne joue 

plus. Quentin et gueric marqueront chacun à leur tour en fin de match pour clore le score finale à 5-0.

Mickael n'aura eu aucune action sur son but

Le mot du coach (Claude Chamois) :

Des consignes dans l'ensemble plutôt bien respectées mais l'équipe a tendance à vouloir finir dans 

l'entonnoir et peine à écarter le jeu

l'équipe adverse était tellement faible (aucun pressing sur Enzo, Romaric et Jules ) ce qui a laissé un 

milieu de terrain très tranquille et une défense plutôt à l'aise.

Attention les adversaires ne seront pas toujours aussi faibles tous les dimanches mais il va falloir 

maintenant engranger les bonnes performances afin de construire une série.
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Et pendant ce temps là …

La phrase du coach de Bolandoz a fait
mouche lors de la rencontre :

« C’est la 1ère fois que mon défenseur prend
un attaquant de vitesse… »

Malheureusement c’est notre Bengouz qui en
a fait les frais.

On notera aussi un bel ensemble
vestimentaire de l’entraîneur : jean +
chaussure de foot !

On a eu le droit à de l’animation pendant ce
tour de coupe de France… La salle des fête
positionnée juste derrière le terrain, les invités
d’un mariage sont venus supporter les locaux…

Sorti de l’apéro, on a eu le droit à un festival
d’encouragement au mégaphone ! Ambiance
bonne enfant…



Le Coin Résultats

- U11 : 2 victoire
- U11(2) : 1V/1D
- U11(3) : 1V/1D
- U13 : 1V/1N
- U13(2) : 2V
- U13(3) : 1V/1D
- U15 - Frotey : 2/1
- U15(2) – u15(3) : 0/0
- U18 – Hericourt : ½
- u15F : 2V/1N
- U18f – Mouthe : 1/1
- Senior F – Colombe : 0/7


