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Un adversaire un cran au dessus

2 - 0
Temps-forts:

18’ 1ère occasion Riolaise Signé Jobin !

Sur une longue ouverture de Benjamin Billery au milieu de terrain, Micka d’une 
demi volée appuyée dans la surface trompe le gardien mais trouve le poteau… 
Dommage la frappe était sublime.

25’ Roche ouvre le score !

Sur un décalage côté droit de notre défense, le n°7 adverse prend Emilien Ducret de
vitesse et rentre dans la surface et finit par un enroulé côté gauche du gardien.

Le break est fait !

Une passe entre nos 2 défenseur cette fois-ci côté gauche et c’est le n°2 adverse qui 
prend de vitesse Julien Baudoin pour finir tranquillement par un petit piqué sur 
notre portier… 

40’

Pénalty manqué!

Le très remuant 9 rochois se fait fauché dans la surface par Aymeric Bichet, mais la
transformation ne se fera pas piisque le ballon vient heurter le montant gauche.

43’



68’ La réduction du score manqué par Gégout!

Une rentrée de Mathieu en 2nd période fort forte intéressante en positon de neuf ½. 
Dommage que sa volée sur un centre de Micka Jobin ne soit repoussée par le 
gardien. Les Riolais auraient surement mérité de repartir des terres rochoise avec 
un petit but.

Les +

- La capacité à réagir après les buts encaissés.
- L’implication des joueurs
- Les nombreuses occasions obtenues

Les –

- Les erreurs individuelles qui coûtent cher
contre une R1

- Beaucoup de mauvais choix ! Moins bonne
qualité de jeu.

- Nombreux absents importants

Et pendant ce temps là …

- Au lendemain de la défaite de Marseille contre les Nîmois, notre
généreux Parisien Pat Lambert a offert à tous les joueurs supporters de
l’Om des bonbons… « Crocodiles » !

Le Coin Résultats

- Sénior B v Baumes 2 : 

4/2 

Buts : Deprez, Vauge, 

Folin, Truchot

- Sénior C v Chatillon-

Devecey  :  4/1

Buts : Barthelet, Demany, 

Nicolas, Csc

Dates à retenir :

Concours de Pétanque le 
vendredi 24 Aout à 20h30

On vous attend 
nombreux…mais aussi 
pour aider !


