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Le derby des réserves pour Perrouse !

Temps-forts:

12’ Auxonne fait vaciller les Riolais!

Un ½ mal négocié par Corentin Diez en plein centre profite à l’attaquant adverse qui 
file seul défier Emmanuel Folin et d’un petit piqué ouvre le score. Rioz se fait 
logiquement punir après une entame trop discrète.

16’ Bichet remet les pendules à l’heure !

Sur un corner de César Przybyslki, le portier adverse juge mal la trajectoire et
relâche le ballon et c’est Aymeric au second poteau qui en profite pour pousser le
cuir au fond des filets. Une égalisation qui permet aux joueurs de ne pas tergiverser
et de se remettre dans le match.

Billery…Buteur inattendu !

En ce début de second période, Rioz reprend l’avantage… Sur un coup franc 
excentré de Julien Baudoin, c’est Mathieu Gégout qui réussit à dévier le ballon et 
Benjamin d’une frappe en pivot ouvre son compteur but de la saison.

50’

Truchot donne de l’air!

Un centre de César Przybyslki côté droit donne l’occasion à Mathieu Gégout de
montrer tout son altruisme en remisant d’une sublime tête à Pierre qui crucifie le
gardien adverse.

85’



Les + Les –

L’addition (les notes du matchs) :

GEGOUT

LAMBERT BILLERY

PRZYBYLSKY

DIEZ

TALOVIC

ADAM

BAUDOIN

BICHET

EMONET

FOLIN

A retenir…

Le mot du coach (Alexandre Radreau) :

C'était un premier test et la victoire est là, elle nous lance bien dans ce championnat avec 2
victoires à domicile. Mais les difficultés que nous avons éprouvées aujourd'hui doivent nous
faire travailler encore plus et prendre les matchs les uns après les autres en se remettant
toujours en question. Place à la coupe de France avant un difficile déplacement à Pontarlier en
championnat ."

Avec 2 passes décisives
Mathieu a montré qu’il
montait en puissance ! Sa
conservation du ballon
dos au but, ses remises et
déviations ont fait
énormément du bien à
l’équipe. Dommage qu’il
n’est pu ouvrir son
compteur but.



Il me semble que mon équipe réserve a oublié les ingrédients d'un derby....intensité, duels!
Nous nous faisons prendre à froid dès la 5' (0-1).Durant cette première période, il est compliqué de
jouer quand on ne gagne pas les duels(ni en milieu , ni en offensif),lorsque l'on se déplace en
trottinant, si l'on n'est pas présent aux 1er, 2eme ballons. Sans une défense répondant tout de
même de façon satisfaisante , nous serions passés complètement à côté du match.
Point positif, une réaction durant la second période mais trop stérile dans la finition...
Emilien Poulet évite l'aggravation du score en remportant 2 faces à faces consécutifs alors que nous
nous projetions plus sur l'avant pour tenter de revenir au score.
Pour notre prochain match et premier à domicile, une réaction est attendue ...

Le mot du coach (Damien Lambert) :

Pour notre prochain match et premier à domicile, une réaction est attendue ... Ce match est
remportée par l'équipe qui a su s'imposer dans l'entre jeu et être réaliste.
Félicitations à l'arbitre qui a été à la hauteur...

Pour notre deuxième match de championnat, ainsi que notre deuxième match à domicile, nous 
recevions notre voisin perrousien.
Il ne fallait pas arriver en retard car Romain Duarte ouvrit le score sur un score coup franc de Gueric
dès la première minute.
Perrouse répond à la 9ème minute par un face à face remporté par Mickael. Le portier riolais ne 
pourra rien faire à la minute suivante pour l’égalisation. Perrouse doubla même la mise à la 20ème 
minute. Pas grand chose à se mettre sous la dent pour la suite de cette mi-temps.
En retour de seconde période, les riolais revenaient avec de meilleurs intentions, mais toujours pas 
d’actions à se mettre sous la dent ...
Et à la 60eme minute, les perrousiens enfonçaient le clou sur un cadeau de la défense Riolaise. 
Notre équipe tentera le tout pour le tout afin de sauver au moins l’honneur mais il manqua 
toujours ce manque de justesse dans la dernière passe.

Le mot du coach (Kevin Bobillot) :

Je suis très déçu de la prestation de l’équipe cet après-midi et surtout dans un derby. Il va falloir 
arrêter de prendre les adversaires à la légère et tous se remettre en question !! Il va aussi falloir se 
remettre au travail si on veut exister dans ce groupe. Les victoires ne viendront pas toutes seules ... 
J’attends une réaction semaine prochaine face à la réserve de Rigny.

- L’intégration et l'adaptation des jeunes n’est pas chose évidente pour eux en arrivant dans un 
groupe inconnu ! Persévérez ça va payer !



Et pendant ce temps là …

On retrouve un papa tout ému de voir son fils grandir et de le voir prendre
des responsabilités #capitaineperfetti

Et non cela ne sera pas encore ce weekend… Thomas Bruet
et David Vauge n’ont toujours pas fait leur 1er match officiel
sous les couleurs Riolaise. Non convoqué la semaine
dernière, cette fois-ci c’est les jeux inter villages qui ont
empêcher Tom et Dav de fouler les pelouses.



Le Coin Résultats

- Usrec filles / 
Chevremont2 3/0 fft

- St vit / u15f 1/5
- Amance /u15(2) 1/1
- Pays minier/u15 1/1
- U18 / lure 0/2
- La romaine /u18(2) 0/4


