
LE POINT TRANSFERT

Préambule :

Dans seulement 11 jours les séniors vont reprendre le chemin de l’entrainement. Nouveau
coach, nouveaux joueurs, quelques départs… Le mercato Riolais est à l’image du club :
garder une stabilité dans l’effectif et rajouter quelques petites touches pour pouvoir
d’année en année respecter des objectifs élevés mais surtout cultiver cet esprit de famille
Riolaise.

Du côté des arrivées….

Corentin Diez (Milieu) : « Je suis content
de rejoindre l’Usrec où j’avais mis les pieds
par le biais du futsal. Signer à Rioz me permet
de me rapprocher de Besançon où je suis en
étude mais surtout d’intégrer un projet
ambitieux ».

Ancien Club :

Robin Frechin (Milieu) : « Je deviens prof
d’EPS sur Besançon d’où la volonté de me
rapprocher de mon travail. Ensuite parce
qu’après 6 saisons passées aux JSL entre R2 et
R3 maquées par une descente à la dernière
journée cette année, j’avais besoin d’un
nouveau challenge pour me relancer et
pouvoir jouer à nouveau les 1ers rôles avec
cette belle équipe Riolaise. J’ai demandé à
César qui n’a pas hésite une seule seconde..
Pour ce qui concerne Alexandre Radreau, j’ai
eu l’occasion de travailler avec lui sur
plusieurs manifestations dans l’année et j’ai
pu le côtoyer sur les bords des terrains. LA
discussion s’est d’ailleurs faite par hasard sur
une rencontre UNSS… »

Mickael Jobin (Milieu offensif) : « J’avais
l’intention d’arrêter le foot mais du faite de la
proximité et du discours d’Alexandre, j’ai pris
la décision de signé à Rioz pour terminer mes
dernières années foot sur un projet

compétitif ».
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Du côté des arrivées…. Ancien Club :

Guillaume Demonet (Milieu offensif) :
«Je suis motivé à venir chez vous car j’ai eu de
très bons échos de 2 amis qui sont aux clubs.
Le niveau R2 m’intéresse car après 3 ans en
R3 je me sens capable,enfin j’espère,
d’évoluer plus haut. Ayant de bonnes
relations avec les joueurs j’espère que mon
intégration se fera au plus vite… ».

Alexandre Talovic (Défenseur) : « Ce qui
m’a convaincu de signer à Rioz, c’est tout
d’abord le projet du club. C’est pour moi un
nouveau challenge et une envie de
changement. Je fréquente ce club depuis
quelques années, je connais certains joueurs
et membres du staff ce qui me permettra une
meilleur intégration. Je souhaite aider le club
du mieux que je peux et le plus longtemps
possible… »

Romain Léon Martinez (Milieu) : «J’ai
décidé de jouer à Rioz la saison prochaine car
je connais des joueurs et après avoir fait
quelques entrainements j’ai apprécié

l’ambiance et le niveau de jeu.

Montée des u19 :

- Emilien Poulet
- Romain Duarte
- Corentin Blondeau
- Quentin Levaudel
- Kevin Bedin
- Jules Barghioni

- Louis Breuillard
- Basil Przybylski
- Pierre-Hugo Colotte
- Franck Domingos
- Lucas Bureau
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Du côté des départs officiels…. Nouveau Club :

Romain Dugourd

Mickael Pichot

Julien Cordier

Yassine El Fakir

Fabrice Parrot ARRET


