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Equipe B : l’essentiel est là ! 

LE COIN RESULTATS … 
 

Mot du coach (Kevin 
BOBILLOT) : « Encore 
une fois, on réussit très 
bien notre entame de 
match, mais on redonne 
de l’espoir à l’adversaire 
avec un cadeau. Durant 
tout ce match, on n’aura 
jamais eu la lucidité 
pour creuser le score, et 
c’est bien dommage … 
Si on veut faire une 
bonne saison, il va 
falloir ajouter encore 
plus de RIGUEUR et de 
CONCENTRATION, cela 
nous a déjà coûté des 
points la semaine 
dernière, et il faudra 
régler le tir si on veut 
s’imposer la semaine 
prochaine en 
championnat » 

Gambardella : défaite de nos U19 

dès le premier tour… 

LE RETOUR DES 

PRONOS ! 



Equipe B 

 
Victoire 1-0 à Scey/Saone (2) 
Buts : Benjamin Billery 

 
Compo : Wantz, Vauge D, Cyril Pereira 
Rodrigues, Stef Talovic, Chebba, 
Manzoni, Bruet, Billery, Alexandre 
Humbert, Vauge J, Sofiane Ishak 
Boushaki.  
Remp : Romain Husy, Bertrand Folin, Léo 
Lambert 
 
1er quart de jeu et déjà une occasion 
chaude de chaque côté. C'est Rioz qui se 
procure la 1ère avec un Benjamin Billery 
qui pourtant seul devant la cage bute 
sur le gardien. Puis au tour de 
l'attaquant adverse de voir sa frappe 
sèche des 20 mètres déviée par Hugo 
Wantz. 
20ème minute : double occasion coup sur 
coup pour Rioz avec tour à tour Sofiane 
et Benjamin qui tape le montant en 
l'espace de 30 secondes.. 
Mi temps : Malgré une bonne entame, 
Rioz n arrive pas a ouvrir le score et finit 
cette 1ère période sur un faux rythme... 
47eme: suite à une mésentente entre le 
défenseur et son gardien, c'est 
Benjamin Billery qui glisse le ballon au 
fond des filets. 
50ème : penalty de Leo Lambert stoppe 
par le portier adverse. Dommage l 
occasion était belle de s échapper...  
 

Le mot du coach (Gérard Sautot) : 
Match maîtrisé par le groupe ou nous n 
avons pas su tuer le match, loupant trop 
d occasions et ne se mettant pas à l abri 
d'un retour de Scey. Nous devons être 
plus réaliste dans le futur. Nous 
retiendrons la victoire et c est le 
principal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Equipe C 

 
Victoire 3-2 face à Larians (3) 
Buts : Hervé Joly, Julien Baudoin, John 
Meslet 

 
Ce premier tour de district, nous a 
donnée l’occasion d’une grosse bataille en 
recevant notre voisin larianais pour un 
derby. Cette équipe qui descendait de la 
division supérieure allait, c’est certain, pas 
nous rendre la tâche facile. 
Le discours et la motivation était bien là 
pendant ces 10 premières minutes, où 
nous avons pris cette bonne habitude 
cette saison de bien démarrer le match. 
Larians ne se laissait tout de fois pas 
impressionner dans les duels. 
Sur un pressing haut, déclenché au bon 
moment, l’équipe récupère le ballon et 
c’est John Meslet d’une frappe du plat du 
pied qui venait récompenser l’effort 
fourni (7ème minute 1-0). Dans la foulée, 
l’équipe faisait preuve d’un relâchement 
et Larians ne laissait pas passer sa chance 
(12ème minute 1-1).  
Après ce premier round, où chaque 
équipe s’est répondue, le reste de la mi-
temps sera un combat du milieu de 
terrain, où les occasions sont rares et les 
frappes trop timides pour inquiéter le 
portier adverse. Le match aurait pu 
basculer sur un fait de jeu, lorsque Pierre 
arrêta l’attaquant adverse, mais la faute 
est clairement en dehors de la surface, et 
difficile de juger si l’attaquant aurait pu 
finir l’action.  
Le deuxième acte allait se présenter sous 
les mêmes auspices, et c’est clairement 
l’équipe qui aura le plus envie et ce brin 

de réussite qui l’emportera. On entame 
encore très bien cette deuxième mi-
temps et le rythme imposé va faire 
craquer la défense adverse, lorsque Cham 
provoqua le défenseur adverse et commis 
une faute à l’intérieur de sa surface (62ème 
minute 2-1). A partir de ce moment, le 
match est devenu pénible. Toutes les 
décisions arbitrales ont été contestées, 
Larians ira de son carton blanc qui nous 
donnera l’espoir de creuser l’écart mais 
on n’a pas eu assez de lucidité pour le 
faire, le bloc adverse se contentant de 
défendre. Et c’est ensuite Enzo qui nous 
mettra dans la situation inverse, avec un 
carton évitable ! Dix minutes pendant 
lesquelles, notre adversaire est tout 
proche d’égaliser à plusieurs reprises. 
A force de reculer, et à la suite d’un 
premier contre favorable, Julien ira tacler 
l’adversaire avec un léger temps de 
retard. Penalty (80ème minute 2-2). Fort de 
cette égalisation, Larians va se procurer le 
ballon du K.O mais ce dernier heurte le 
poteau de la lucarne de Pierre avant de 
longer la ligne. Heureusement pour nous, 
5 minutes plus tard, nous n’allions pas 
rater cette chance, à la suite d’un ballon 
en profondeur pour notre attaquant en 
position hors-jeu, la défense adverse 
s’arrêta et c’est Damien en position licite 
qui ira déborder et offrir le ballon à Hervé 
pour le but de la victoire (86ème minute 3-
2). 
 

Mot du coach en première 
page ! 



Les Féminines 

 
Victoire 15-0 à Magny Vernois 
Buts : Claire (X5), Marie (X4), Alisson 
(X2), Mégane, Sonia, Angèle, Cindy  
 
Pour notre premier match de 
championnat SENIORS FEMININES A 8, 
nous nous déplacions à MAGNY VERNOIS 
(70) avec quelques incertitudes, n'ayant 
que 2 matches amicaux (1 défaite et 1 
victoire) dans les jambes. Rapidement, 
les doutes se sont estompés puisque dès 
la 3ème minutes de la rencontre, nous 
toucherons le poteau après une 
domination sans partage sur notre 
adversaire du jour qui, il faut le dire, 
jouait en infériorité numérique. Nous 
ouvrirons rapidement le score par Claire 
à la 7ème minute, puis les buts se sont 
enchaînés : 12ème (Mégane), 15ème 
(Sonia), 18ème (Alisson), 23ème 
(Marie)...... pour arriver à la pause sur le 
score de 8 buts à 0. La seconde période 
fut malheureusement pour nos 
valeureuses adversaires du même niveau 
et nous mettrons une application 
identique pour inscrire 7 nouveaux buts 
et arriver au sifflet final à un score fleuve 
de 15 buts à 0. Une victoire nette et sans 
bavure à la plus grande joie de toute 
l'équipe. 
  
Mot du coach : Le "job" a été accompli 
avec cette victoire à l'extérieur mais il ne 
s'agit pas de s'enflammer au regard de 
l'ampleur du score. L'opposition du jour 
a été limitée et nous aurons sans doute 
des adversaires plus coriaces dans 
l'avenir.  

Maintenant, vous avez montré un 
collectif tant sur le terrain qu'en dehors 
et, c'est cet état d'esprit qu'il faut 
conserver. Si je ne dois garder qu'une 
image de cette rencontre, outre le travail 
accompli par toutes les joueuses et la 
bonne humeur du groupe, c'est la joie 
exprimée par Sonia lorsqu'elle a marqué 
suite à une magnifique frappe qui est 
venue se loger dans la lucarne... moment 
qu'elle attendait depuis plus de deux 
ans. Merci à toutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tops 
Le plein de but pour les filles 
avec 15 réalisations ! Pas loin 
du record toujours détenu par 
l’équipe de Gilles Husy il y a 3 
ans avec 17 buts mis. 
 
Le dieu du stade : un caleçon 
qui laisse rêveur… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le retour du concours pronos 
cette semaine. La 1ère journée 
sera disponible à partir de 
mardi. les paris concerneront 
les matchs séniors + les 
grandes affiches 
européennes. 

  
 

Flops 
Sorti au bout de 20 minutes lors 
du match amical contre le BF 
suite à un choc au genou, 
Edouard Lepin est très incertain 
pour la venue de Jura Lac. Une 
absence au milieu qui serait 
préjudiciable…Le compte à 
rebour est lancé.. 
 
L’horaire du rdv pour le match 
de la B… En déplacement à 
Scey, les joueurs sont arrivés 
avant même les joueurs locaux. 
Apparemment cela ne les a pas 
trop déstabilisées… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rien à voir avec le club mais 
juste pour le plaisir… Pourrais-t-
on me donner le score du 
match d’hier sur canal ? 



Le Coin Résultats 
 
U11 : PLATEAUX DE REPRISE A ARC 
POUR U11(2) et U11(1) 
 
U13 : coupe de france 
 U13(1)/ port(2)  : 17/0 
U13(2) : victoire contre noidans 
2     4/2 et défaite contre port 1  3/0 
 
U15 : challenge du district 
U15(2) défaite 4/0 à groupement du 
salon 1 

  
 

 
 
U15(1) victoire 15/0 contre la Romaine 
 
U18 : victoire 5/2 en challenge du district 
contre frotey/colombe 2 
U19: défaite 5/1 en coupe Gambardella à 
grpt du salon 
 
U15-F (2): défaite 5/1 contre vesoul -
combeaufontaine 
U15 - F(1) : victoire 13/0 contre Besançon 
Foot 


