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Equipe A : On peut perdre 

une fois, mais pas deux… 

LE COIN PRONOS 

Séniors C : Amical perdu face à 

Pusey ! (0–2) 

 
Photo du repas d’après  
Match. 

 

 

Le Coin Résultats 
 
U11 : Brassage 
Equipe 1 : 2 Victoires 
Equipe 2 : 1 Défaite 
Equipe 3 : 1V 1D 
 
U13 : Brassage 
Equipe 1 : 2 Défaites 
Equipe 2 : 2 Victoires 
 
U15 : Brassage 
Les 2 Vels - Pays Riolais (1) : 
3/3 
Pays Riolais (3) – La Romaine 
: 3/2 
 
U17 : 
Pays Riolais – Champagnole : 
1/0 
 
U18 :  
Pays Riolais – Les 2 Vels : 3/0 
 
U19 : 
Pays Riolais – ASM Belfort : 
1/1 
 
U15 – Féminines : 
Pays Riolais (1) : 2 Victoires 
Pays Riolaise (2) : 1V 1D 
 
U12F – Féminines :   
Plateau : 3 Victoires 



Tops 
« Viens voir, viens voir le docteur, non 

n’aie pas peur ! »  
Lundi dernier, après de longues années 
d’études et de…travail, Lucas a obtenu 

brillamment sa thèse. Nous lui 
souhaitons une belle et longue carrière 
dans la médecine.  Donc dès à présent, 

pour toute questions médicale, 
n’hésitez pas à le contacter jour et 

nuit…nous répétons jour comme de 
nuit ! Bien entendu, voici son numéro 

06 48 76 .. ..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On a hésité à le mettre dans la 
catégorie Flop, mais on s’est dit que 

pour une fois qu’ un footballeur était 
intelligent…c’était bien de le souligner. 

Un thomas Hintzy donc au top dans 
l’émission « les chiffres et les lettres », 

on ne savait pas que cela passait 
encore à l’antenne. Le score ???Allons 
voyons,  L’important est de participer. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Les samedis « travaux » ont commencé 
sous la houlette de David Ferrand. Passer 
la débrousailleuse, laver la main courante 

etc… 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Flops 
Acheté une mustang, c’est bien, la  faire 
rouler c’est mieux !!! Les Rodrigues sont 
restés de bien longues minutes après le 
match de l’équipe 1ère à Audeux. Savoir 

dompter la bête..., Cyril !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminé au 1er tour de coupe de France ! 
Eliminé au 1er tour de franche comté ! La 

coupe de haute Saône débute le 
weekend prochain contre Membrey…  

évitons peut-être de faire le grand 
chelem, non ??? 



Equipe A 

 
Défaite 2 - 0 face à Pouilley 

les Vignes 
 
Arnaud FARRET : « On aurait pu jouer 4 
heures de plus, je ne sais même pas si 
on aurait pu en marquer seulement un. 
La différence aujourd’hui c’est le 
réalisme de nos adversaires qui ont eu 3 
occasions dans le match et ils en ont mis 
2. On est aux abonnés absents quand 
c’est à nous de faire le jeu. On va tacher 
d’y remédier dans les jours à venir car 
pour prétendre défendre nos chances 
contre un prétendant à la montée il 
faudra que l’équipe soit capable d’élever 
son niveau de jeu » 

 

Seniors féminines 

 

Match nul face à Amance 

(0-0)… 
 
Pour notre troisième match de 
championnat SENIORS FEMININES A 8, 
nous recevions l'équipe d'AMANCE 
CORRE POLAINCOURT (70) qui faisait 
figure de référence, s'agissant d'une 
équipe venant de division d'honneur. 
Dès l'entame du match , sous un soleil 
rayonnant, nous avons assisté à un jeu 
ouvert où chaque duel était un véritable 
combat dans un respect mutuel. La 
ballon n'a eu de cesse de changer de 
camp et les occasions se sont 
concrétisées de chaque côté, le poteau 
venant même nous sauver d'une 
ouverture du score à la 12ème minute. 
 

Nous aurons quelques occasions pour 
ouvrir la marque mais la gardienne 
adverse veillait. Cette configuration de 
jeu a perduré durant toute la rencontre, 
nos adversaires du jour nous rendant 
coup pour coup et il y a eu une 
indécision totale jusqu'au sifflet final. 
Nous aurons légèrement dominé les 20 
dernières minutes en nous procurant de 
belles occasions (nous frapperons même 
la barre transversale) sans pouvoir les 
concrétiser, obtenant même un penalty 
à 10 minutes de la fin que la gardienne 
adverse arrêtera de main de maître en 
s'y employant à deux reprises. Au final 
un score de 0 à 0, qui récompense 
l'engagement des deux équipes qui 
n'ont rien lâchées.  
   
Mot du coach : Au delà du score, qui est 
quand même un résultat positif au 
regard de la valeur de notre adversaire 
du jour, je tiens à souligner 
l'engagement et la solidarité de chacune 
dans la rencontre. Ce match restera une 
référence en matière de stress, chacune 
des actions menées ou subies pouvant 
faire basculer la rencontre à tout 
moment. Un grand merci à toute et un 
clin d'oeil appuyé à Cindy qui a 
brillamment conservé l'inviolabilité de 
nos cages, concrétisant ainsi une 4ème 
rencontre sans avoir encaissé le 
moindre but. Un grand remerciement 
également à Christophe pour l'arbitrage. 
 
 
 
 
 
 



LES PRONOS 

 

Classement général 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 

 

 

 

 

 

Classement journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


