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Le mot du coach (Alexandre Radreau) :
« Quel match, un vrai match de Coupe de
France. Je pense que les nombreux spectateurs
venus se sont régalés. Il y a tout eu: de beaux
buts, des joueurs qui se donnent tout, de
l’intensité, des arrêts de gardien, du suspense
et les tirs aux buts!
Je suis vraiment heureux pour les joueurs, qui
le méritent, tant ils ont respecté le plan à la
lettre! Sans quelques décisions arbitrales
contraires, le match aurait été gagné au bout
des 90 mins. Mais cela a donné encore plus de
force à l équipe! C’est pour ce genre de match
que j’ai fait le choix de venir à Rioz et de
reprendre place sur un banc et j’espère que
cela n’est que le début d’une belle aventure. La
qualification pour le 5ème tour va atténuer les
quelques dommages collatéraux de ce match
(blessures et suspensions à venir). Un grand
merci également aux supporters qui ont aidés
l’équipe à se surpasser quand c était
difficile. Rdv samedi contre Lons 2 puis dans 15
jours pour le 5ème tour.»

58° Ducret à la finition!
Suite à une longue ouverture de César à Geoffrey sur le
côté gauche le débordement et le centre fort à ras de
terre trouve le plat du pied d’ Emilien pour l’ouverture
du score

90° Egalisation au bout des arrêts de jeu !
Sur un ultime corner des visiteurs, Rioz se fait
reprendre avec un ballon poussé dans but après un
cafouillage

QUE LA VICTOIRE EST BELLE ….
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" Sur la fin "
Un match piège que nous avons remporté mais en restant sur notre faim...
Une mise en route timide mais avec la main mise sur le jeu pendant une bonne période. Cependant notre 
justesse technique défaillante ne permit pas de se procurer des actions franches. Notre envie de jouer vers 
l'avant était claire mais hélas pas la justesse ou le dernier choix...Alors Sur un pressing haut, Jules B. récupère et 
passe à Bertrand F. dont la frappe est arrêtée (32'). Peu de temps après, sur un coup franc de Romain M. repris 
par Emilien V. , il dédouble avec Julien C. adressant repris par Romain et finit par Bertrand. (1-0 à 34'). La pause 
est sifflée sur ce score. Des changements sont faits et hélas Romain Duarte reste que 36 secondes sur le 
terrain avant de prendre un carton blanc pour une petite altercation!!! ...Sur ce temps en infériorité et sans 
intention de hausser notre niveau, nous prenons un but avec une erreur de mains d'Emilien P. ( ça arrive ...). Les 
entrées en jeu amènent de la fraîcheur et notre jeu est plus fluide mais les adversaires jouent bien les contres. Il 
n'y a que 1-1... Jules B. lancé en profondeur obtient un penalty justifié. Benjamin B. se charge de le transformer ( 
2-1 à 75'). A la 80' sur une ouverture entre les lignes , Lucas B. s'échappe dans le dos de la défense pour inscrire 
le 3e but..."C'est dans le dur que l'on voit les hommes" citation de notre ancien camarade de jeu Yacine 
maintenant au club des Portugais de Vesoul...
Physiquement mieux en jambes , nous avons plusieurs occasions ( Emilien V. x2) et ce sera Jules B. qui finira une 
action pour le 4-1 ( 93’).

Le mot du coach (Damien Lambert) : 

Un drôle de match sur un faux rythme. Nous n'avons pas su hausser l'intensité et notre justesse technique pour 
se le rendre facile. Cependant, le résultat est là ( tant mieux !!!) et cela nous mets en garde pour notre prochain 
match de championnat ( dimanche 15h à domicile contre Luxeuil) Points positifs : les jeunes joueurs du jour et le 
retour de Stefan T.

Pour ce premier tour de challenge du district nous recevions l’équipe réserve de Scey/Saône qui évolue à un
niveau supérieur.
Une maitrise du ballon dans l’ensemble du match sans concéder trop d’occasion.
Nous aurions pu nous faire punir sur la seule accélération adverse où Micka détournera la frappe croisée sur son
poteau à la 25è minute.
A la 35ème, Lucas répondra de la tête suite à un corner tiré par Alexis mais la transversale sauvera le portier
adverse.
La deuxième mi-temps affichera une plus grande maitrise de l’adversaire et du ballon. A force d’abnégation, c’est
Arnaud qui croisera une tête hors de portée du gardien sur un coup franc de Thomas.
Valentin marquera dans les arrêts de jeu sur une remise d’Arnaud mais il sera injustement signalé hors-jeu.
Fin du match sur ce score par la plus petite des marges.

Le mot du coach (Kevin Bobillot) :

Un match globalement maitrisé, mais comme d’habitude on ne se créer pas assez d’occasions. L’équipe
commence seulement à monter en puissance mais il y a encore beaucoup de travail si on veut pouvoir se mettre
à l’abri dans les matchs futurs.
Merci à Quentin d’être venu nous dépanner les absences de dernières minutes.



Et pendant ce temps là …

Un moment fort sympathique pour nos petits
jeunes du club qui ont eu le plaisir d’accompagner
les joueurs de l’équipe fanion lors de ce 4ème tour
de coupe de France contre Quetigny.

Au tour des spécialistes  …
Edito : 

Dominique Choulet prend la 1ère place de cette 1ère

journée avec comme pronos réussi 6 bon
vainqueurs et 1 bon score. Son bon
sandwich/boisson l’attend à la buvette lors d’un
match sénior.
Une seconde journée est ouverte avec un
alléchant PSG/LYON, LIVERPOOL/MAN CITY… sans
oublier notre équipe fanion face à Lons 2.



Le coin Résultat …

Pêle-Mêle…


