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Coupe de l'Isère U19 - "Un moment magique" 
pour CVL 38  

Le FC CVL 38 repart avec la coupe Isère U19 ! Bien qu'évoluant une 
division en dessous, les hommes d'Allan Rutschi ont réussi à dominer 
leurs adversaires en menant rapidement (4-1). L'OC Eybens B a 
traversé cette finale comme une ombre, ratant un penalty en fin de 
match.  

 
 

 
Les Nord-Isérois ont fait mentir la hiérarchie pour s'offrir une belle victoire !  

Marcelo Donaso, entraîneur de OC Eybens B :  
"On a oublié de jouer pendant quarante-cinq minutes. Après, c'était difficile de revenir 
dans la partie. Je ne comprends pas pourquoi on est passé à travers en première mi-
temps. Ça reste du foot mais c'est dommage. Bravo aux vainqueurs..."  
 
Allan Rutschi, entraîneur de FC CVL 38 :  
"On s'attendait à une grosse opposition. On a bien entamé la partie en marquant vite. 
Ensuite, on a su gérer. Ça fait quatre ans que je m'occupe de ce groupe. Ce soir, 
c'est un moment magique."  
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Coupe de l'Isère U19 - Finale  
A Vézeronce-Curtin (stade municipal). FC CVL 38 (PE) - OC Eybens B (Exc) : 4 à 1 
(2-0)  
Arbitre : Nicolas Novellino, assisté de Dylan Rahis et Mickael Tinti  
Buts : Cazanavepin (10ème sur pen), Da Silva (25ème), Servange (70ème), Robic 
(76ème) pour FC CVL 38. Mermoz (81ème) pour OC Eybens B  
Avertissements : Khouas (44ème), Kodjopassian (57ème) à OC Eybens B. Vareille 
(45+2ème), Royet (80ème, 81ème) au FC CVL 38.  
Expulsions : Royet (81ème) à CVL 38. Khassime (88ème) à OC Eybens B  
Eybens OC B : Rigodanzo, Fofana, Michalon, Chaillol, Kodjopassian, Mermoz, 
A.Mazzilli, Alexanko, J.Mazzilli, Khouas, Richiardi. Sont entrés en jeu : Indorato, 
Khassime, Rehioui. Entr : Marcelo Donaso.  
FC CVL 38 : Abdaliah, A.Baron, Gallo, G.Baron, Royet, Servange, Massot-Pellet, 
Vacher, Da Silva, Cazanavepin, Robic. Sont entrés en jeu : Berger, Vareille, 
Bourdeau. Entr : Allan Rutschi  
 

 
OC Eybens B  
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FC CVL 38  

 

 
CVL 38 a bien géré sa rencontre, inscrivant deux buts par mi-temps  
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