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Equipe A : La tête à l’endroit

LE POINT CLASSEMENT…

Mariage Pluvieux, 

Mariage Heureux

La boutique est 

ouverte !

Pays Riolais :

Bonne entrée pour les U17, Difficile 

pour les U19 face à Pontarlier…

TOPS / FLOPS : 

INVAINCU !



Equipe A

Une entame de match qui change tout… A
l’inverse des matchs amicaux ou du 1er tour
de coupe de France, les Riolais auront réussi
leur début de rencontre avec au bout le 1er

but par l’intermédiaire de César Przybylski sur
un pénalty accordé suite à une main dans la
surface. Bien décidé à ne pas prendre de buts
après l’ouverture du score, les joueurs petit à
petit laissaient le ballon à Besançon et se
contentaient de bien défendre en bloc.
Bis repetita en 2nd période, 2 minutes après la
reprise des débats, c’est David Ferrand sur
coup franc qui donnait un peu plus d’ampleur
au résultat et permettait d’attaquer plus
sereinement cette 2ème mi-temps. Même si les
locaux auront l’occasion de réduire le score
avec 2 grosses occasions, la défense Riolaise
cette fois-ci tiendra bon jusqu’au bout. Rioz
sur son 1er match à l’extérieur ramène 4
points précieux dans les têtes pour l’avenir.

Le mot du coach (Arnaud Farret) : C’était son
1er match à mes côtés aujourd’hui alors je vais
lui laisser la parole, je pense qu’il a très bien
résumé cette 1ère rencontre…
Félicitation à tous, je tiens à dire que pour ma
première officielle, tout n’a pas été parfait
mais j’ai vu un groupe soudé qui a su faire les
efforts les uns pour les autres, s’encourager et
être solidaires sous l’assaut adverse sans se
désunir. J’ai aussi apprécié les efforts de sapes
et les nombreux kilomètres parcourus pour
contenir les décalages. Il faudra travailler
encore plus sur les liens entre le bloc défensif
et offensif pour affirmer notre main mise sur
le jeu... Encore bravo ! Damien Lambert

Equipe B

Une première période difficile ou
nous subissons la domination de
Noidans pendant 20 minutes , petit a
petit les débats vont s'équilibrer et
nous réussissons a nous créer
quelques occasions. Vers la demi
heure de jeu Noidans réussissait a
ouvrir le score et nous arrivons a la mi
temps sur le score de 0 - 1

En 2nd période, mieux organiser et
faisant un pressing plus haut nous
prenons le jeu a notre compte et nous
sommes beaucoup plus dangereux .
Léo sur une accélération et un centre
tendu pousse le défenseur à la faute
qui tacle le ballon dans son but. Peu
de temps après Léo aura de nouveau
une belle occasion que le portier
adverse arrêtera. A un quart d heure
de la fin Romain prend un carton
rouge pour un tacle par derrière et la
fin du match se complique surtout
que Mimi se fait sortir sur un carton
blanc.10 minutes a jouer a 9, l équipe
fait bloc et défendra avec beaucoup
de volonté pour préserver le match
nul.

Le mot du coach (Gérard Sautot) :
chaque équipe a eu sa période et j ai
apprécié la réaction de l équipe en
deuxième mi temps ou tous les
joueurs ont donné le meilleur pour
obtenir ce score de parité. Nous
devons faire des efforts pour éviter de
discuter les décisions arbitrales cela
nous évitera pas mal de cartons
inutiles.



Equipe C

1ere mi temps
Le déplacement à Membrey semblait presque facile tellement équipe était renforcée
et des le début du match les consignes semblent être respectées car l'équipe est bien
en place et un pressing haut est exercé mais peu d'occasions franches seul un tir de
Joseph est à mettre à notre actif mais au bout d'un quart d'heure de jeu l'équipe se
perd et notre milieu de terrain prend l'eau et l'adversaire met beaucoup plus d'impact
physique Membrey obtient un corner et leur 10 marque un but d'une superbe reprise
de volée(très joli but). Nous repassons avec deux 6 devant notre défense et reprenons
le jeu à notre compte Ramoucho (bichet) fera une rentrée déterminante car des ce
moment là le milieu de terrain rééquilibre l'équipe et l‘USREC repars de l'avant et
c'est à la 35ème minutes que Joseph mettra le but égalisateur nous tiendront ce score
jusqu'à la mi temps sans rien subir

2eme période
L'équipe repars à l'identique et nous repartons de l'avant Membrey ne nous fait plus
peur malgré des contacts très rugueux nous obtenons un coup franc au 30 mètres
cham le tir mais julien Baudoin rate de peu le ballon une autre occasion sera à mettre
au compteur de julien qui perdra sont face à face avec le gardien le ballon reviendra
bien dans les pieds d'Hervé qui frappera au dessus les fautes s'enchaînent à Membrey
certaines sont assez méchantes et sur un nouveau coup franc de au 30 mètres julien
nous fait prendre l'avantage au score un but qui est presque logique tant l'adversaire
n'aura pas été dangereux sur la seconde mi temps mais Membrey ne baisse pas les
bras et sur un coup franc joué vite ils égalisent à la 85eme minute ce but nous fera du
mal moralement car l'adversaire qui n'avait pas eu d'occasions sur cette seconde
période revient au score…

Le mot du coach (Claude Chamois) :
Personnellement je suis très satisfait du travail de l'équipe qui a su répondre après ce
but encaissé nous avons été solide mais une erreur bête nous a fait perdre 2 points
les efforts payent et je suis optimiste car je sais que cette équipe à beaucoup de
qualités.



LE POINT CLASSEMENT…

Equipe A

Régionale 2

Groupe C

Equipe B

Départementale 1

Groupe Unique

Equipe C

Départementale 3

Groupe A



TOPS

• Le mariage de Poupou !

• Avec 2 nuls et 1 victoire, les seniors commencent la saison
2017-2018 invaincu

• Le retour victorieux de Julien Baudoin en …C avec déjà un 1 er
but à la clé (1 de plus que Perrier)

FLOPS

• 5 jaunes, 1 rouge et 1 blanc en un seul match cela fait
beaucoup ! La réserve a quand même réussi à garder le score
en l’état mais il faudra à l’avenir maîtriser nos nerfs pour ne pas
ne pas être pénaliser au niveau comptable.

• Pas mal de changements de dernières minutes dans les
convocations ce week-end…en espérant que tout redevienne
plus calme les prochaines journées.

• Jaloux de son frère, Romain Bruet une semaine après a pris la
même sanction : Rouge. Faut pas les faire chier les Bruet en ce
moment apparemment !


