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Carton plein pour les séniors !!!!!

Temps-forts:

12’ Ouverture du score Signé Lambert !

Débordement de Mickaël Jobin sur le côté gauche et sur son centre César Przybysly
remise d’une talonnade astucieuse à Léo Lambert qui d’un plat du pied crucifie le 
gardien.

14’ Truchot enfonce le clou !

Sur un coup franc côté gauche 30 mètres d’Aymeric Bichet, le portier adverse
relâche le ballon et c’est Pierre qui en profite en poussant le ballon dans le but.

La main ferme d’Emilien Poulet !

La seule véritable occasion des visiteurs a failli être la bonne mais Emilien avait bien 
anticipé la frappe puissante des 17m sur son côté droit et son arrêt permet à Rioz de 
ne pas douter dans ce début de seconde période.

56’

But de Przybylski!

Une sortie au poing du gardien de Sud Revermont hasardeuse permet à César d’être
opportuniste et de porter le score à 3/0.

66’



Les +

- l application des consignes en 1ère mi temps
- L’efficacité
- Le clean sheet

Les –

- La déconcentration en 2nd période
- Le carton blanc
- Une qualité moyenne dans le jeu en 2nd

période

L’addition (les notes du matchs) :

JOBIN

LAMBERT TRUCHOT

PRZYBYLSKY

FRECHIN

DIEZ

ADAM

DUCRET

BICHET

EMONET

POULET

Remplaçants :

- BAUDOIN :

- BILLERY : Non Noté (temps de 
jeu insuffisant…)

- GEGOUT : 

Le mot du coach (Alexandre Radreau) :

Très satisfait de bien démarrer ce championnat. C’était important après une bonne préparation. Les

automatismes commencent à prendre forme. Il faut que l’on arrive à faire des 2ème période bien

meilleure pour ne pas se faire peur. Le weekend prochain ce sera un premier test contre Auxonne qui a

l’air solide. Le championnat est long, on va prendre les matchs les uns après les autres avec toujours la
volonté de les gagner. Bravo aux 3 équipes qui ont gagné, cela valide aussi la belle préparation de
l’ensemble des seniors, il faut pas s’arrêter là et continuer à travailler.



C'est un terrain bien sec et donc très que nous démarrons cette rencontre. Notre entame de match est
satisfaisante avec du sérieux et de la rigueur dans le placement ainsi que de bonnes intentions dans la
construction du jeu. Mais le terrain ne s'y prêtait pas trop, donc c'est à l'issue 'une ouverture que Joseph
remise de la tête sur David qui, à l'entrée de la surface, effectue une superbe reprise qui fini en pleine lulu
du but adverse (10':1-0).
L'équipe bien place continue son pressing pour conserver la main mise sur l'entre jeu. Sur une longue touche
de Jeremy Jaquinot, David Ferrand élimine son adversaire pour centrer à Bertrand Folin qui gêne le gardien
,au point de lui faire commettre une erreur, qui profitera Alexandre Humbert ( 34' : 2-0 ).
Dans notre élan, Bertrand Folin dévie un ballon sur le côté pour David Ferrand qui , grâce à une mise sous
Pression récupère le ballon pour déclencher une frappe repoussée par le portier adverse...mais Bertrand qui
a bien suivi conclu l'action (38':3-0).
Au retour des vestiaires, nous perdons un peu le fil directeur de la rencontre et subissons ,au point
d'encaisser un but. Seul grosse erreur mais qui compte hélas ! (65':3-1).
C'est alors que la rencontre se durcit et l'arbitre envenime les faits par 2 cartons blancs , cartons jaunes ...
Bref une fin un peu étriquée alors que l'ensemble était bien correcte jusque là !! Dommage mais le résultat
est là ...4pts de pris à l'extérieur !

Le mot du coach (Damien Lambert) :

un 1er match contre une équipe descendant de R3 , Nous avons produit une rencontre disciplinée et
sérieuse. Les consignes ont été appliquées et le schéma de jeu respecté. Félicitations aux joueurs qui ont
fournis une belle prestation d'ensemble malgré un terrain peu propice au jeu.

Le championnat arrivant enfin, nous recevions la réserve de la nouvelle entente du FC La Gourgeonne.
Les joueurs étant avertis que le danger est "de ne pas prendre cette équipe à la légère", cela nous a toujours 
porté préjudice dans les saisons à venir.
Pas faute d'avoir prévenu, dès la première minute, Mickael doit sortir une frappe à bout portant de 
l'attaquant adverse. Après ce coup de chaud, l'équipe remonta le bloc assez haut, et suite à un corner 
Thomas Robert reprend le cuir au premier poteau et place une magnifique volée croisée (1-0 12'). Malgré 
une domination certaine, et de nombreuses frappe hors cadres, notre seconde occasion franche arriva vers 
la 40ème minute.

La mi-temps permet aux joueurs de prendre conscience que rien n'était fait et que l'on va concéder 
forcément au moins encore une occasion.

La seconde mi-temps commencera sur le même rythme avec un bloc très haut et de nombreuses 
récupérations dans la partie adverse, mais on pêchera toujours dans notre finition. Après une énorme 
frayeur stoppé par Mickael à un quart d'heure du terme, on finira enfin par doubler la mise avec le doublé 
de Thomas Robert à la minute suivante (2-0 76'). L'adversaire ayant abdiqué complètement, Quentin 
Levaudel ira par sa vitesse inscrire un troisième but dans le temps additionnel (3-0 91').



Le mot du coach (kevin Bobillot) :

L'essentiel est là avec cette victoire mais il faudra faire beaucoup plus mal à l'adversaire dans le futur et
s'améliorer dans la finition, si l'on veut jouer la première partie de tableau de cette D3. Les joueurs ont
répondu présent dans les duels et sur les consignes. Il va falloir encore beaucoup de travail pour affronter
les têtes de série de ce groupe. Ayant laissé de nombreux joueurs au repos ce week-end, l'effectif va évoluer
quelques peu la semaine prochaine pour la réception de Perrouse B.

Et pendant ce temps là …

Faire du stop comprend quelques risques que Pierre Truchot et Maxime Brandel
n’ont pas l’air de trop s’en soucier… Si Pierre est revenu de ce périple avec succès
en marquant un but lors de la rencontre contre Sud Revermont, il n’était pas
accompagné de son accolyte. Mais ou est donc passé Maxime ????

Le deal était lancé avec les
joueurs… Si il y 3 victoires dans le
weekend ce sont les coachs qui
paient les pizzas ! Si 3 défaites ce
sont les joueurs qui paient !

On notera qu’Aymeric Bichet n’a
pas mis longtemps sur Facebook
pour le rappeler aux staff séniors
!!!!



Le Coin Résultats

- U18 – Marnay : 3/6

- U18(2) – Frotey : 2/1

- U15 – BF : 0/6

- U15(2) – u14 BF : 1/7

- U13 – Pirey : 1/1

- U13(2) – Pirey2 : 2/1


