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Leader de promotion excellence, le CVL 38 a réalisé le beau coup du week-end en éliminant de la Coupe Isère U19, l'AC
Seyssinet, premier de l'élite départementale. Allan Rutschi revient sur la performance de ses troupes et sur la fin de saison.

La joie des U19 du CVL 38 qualifiés pour le dernier carré de la coupe de l'Isère (photo : cvl38fc.footeo.com)

>> Allan, pouvez-vous résumer la qualification pour les demi-finales de la Coupe Isère de votre équipe face à l'AC
Seyssinet, le week-end dernier (0-0, 5 tab à 3) ?
"C'est un match particulier sur une pelouse très difficile contre le leader d'Excellence, le niveau au-dessus de nous. Chaque
équipe a usé de longs ballons et en dehors d'un montant de chaque côté et d'une parade de mon gardien à un quart d'heure
de la fin, il n'y a pas eu de grandes envolées. L'AC Seyssinet nous était supérieur mais on est parvenu à tenir jusqu'au bout
en puisant dans nos réserves. Est venue ensuite la séance de tirs aux buts où c'est un peu la loterie et ça nous a sourit. il
faut également signaler le très bon arbitrage et le bon comportement des joueurs et dirigeants des deux équipes."

"RECEVOIR EN DEMI-FINALES"
>> Toutes proportions gardées, cette
confrontation ressemblait un peu à David contre
Goliath... Comment l'aviez-vous abordez ?
"Comme j'ai dit avant la rencontre à mes joueurs,
c'étaient les adversaires qui avaient la pression. Il
fallait qu'on joue libéré. Beaucoup de seniors et de
parents étaient là pour nous encourager, cela nous a
beaucoup aidé. j'ai également expliqué à mes
garçons que c'était une finale pour nous, qu'on jouait
ce qu'il se faisait de mieux dans la compétition. On a
remporté la coupe Isère U19 repêchage l'an passé et
ils avaient à coeur de briller et surtout de tout donner.
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Maintenant, les dirigeants de l'AC Seyssinet nous
l'ont dit et nous en sommes conscients : si on avait
joué sur synthétique, le résultat aurait été différent".
>> Demi-finaliste de la Coupe, leader de
promotion excellence, la fin de saison s'annonce
Allan Rutschi considère qu'il a un groupe de grande qualité sous son aile
palpitante ?
(photo : cvl38fc.footeo.com)
"C'est sûr. On a des échéances importantes qui nous
attendent. La catégorie U19 disparaitra la saison prochaine puisque toute la génération montera en sénior mais on peut viser
le titre de champion, c'est l'objectif. Il y a de bons jeunes qui aiment évoluer ensemble et prendre du plaisir. C'est d'ailleurs
leur dernière année vraiment ensemble et ce serait bien de concrétiser tout cela. On aimerait recevoir en demi-finale pour
pouvoir jouer sur herbe et puis passer un bon après-midi comme samedi dernier avec nos supporters. "
Propos recueillis par Julien Beauregard

Allan Rutschi digest
Né le 12 juin 1990 à Saint-Priest (69)
Profession : Manutentionnaire industriel
Parcours joueur : Valencin, Oytier, CVL 38
Parcours entraîneur : CVL 38 depuis sept ans

LES RÉSULTATS
Coupe Isère U19 - Les quarts de finale
OC Eybens B - FC Charvieu-Chavagneux : 2-0
FC Mos - 3 Rivieres - AC Seyssinet B : 6-1
FC Vallee Gresse - FC Seyssins : 1-2
FC Cvl 38 - AC Seyssinet : 0-0 (5 tab à 3)

CLASSEMENT PROMOTION EXCELLENCE U19 - POULE B
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(source : district de l'Isère)
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