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EQUIPE 1 

 
22-08-2010  
Coupe de France (1er tour) : PONT DE DORE - ESRL : 1-5  
Quel début de saison en fanfare !!! 
Le match était pourtant loin d'être gagné : déplacement lointain chez un adversaire sensiblement 
du même niveau, température supérieure à 30°C, ..., toutes les conditions étaient réunies pour 
que les organismes soient mis à rude épreuve. 
 
2-0 à la mi-temps, 5-1 score final, voilà une saison bien lancée.  
Les buteurs ? Franck ROUX (3), Loïc TINET, Julien MARQUE. 
 
RDV donc maintenant la semaine prochaine pour le 2e tour contre Saint Genès Champanelle. Un 
adversaire bien connu... 

 
 
28-08-2010  
Coupe de France (2e tour) : ESRL - ST GENES CHAMPANELLE : 1-3  
1er match de la saison à Rochefort en ce samedi soir pour le 2e tour de la Coupe de France, face à 
un adversaire bien connu : Saint Genès Champanelle. 
 
Aujourd'hui, pensionnaires de PH, soit 2 divisions au dessus de l'ESRL, les visiteurs subissaient dès 
les 1ères minutes de jeu. Hélas, la tendance s'inversa rapidement et ils menaient rapidement 2-0 
au bout de 20 minutes sur deux approximations de notre défense. 
Non abattus, les Verts ne baissaient pas les bras et se procuraient quelques occasions qui auraient 
pu et du faire mouche juste avant la pause. 
 
La 2e mi temps démarrait sur le même rythme, mais hélas sans succès pour les joueurs de l'ESRL 
qui se voyaient même encaisser un 3e but sur pénalty à l'heure de jeu. 
L'addition était lourde, mais le jeu continuait comme si de rien n'était. 
Et heureusement, sur un magnifique coup franc d'Hervé MARTIN à la dernière minute, les Verts 
sauvaient l'honneur pour une réduction du score bien méritée. 
 
Bilan mitigé donc après cette élimination, puisque défaite certes, mais malgré tout des choses 
encourageantes et une bonne combativité font que l'espoir est là pour une bonne saison en 
Promotion.  

 
 
12-09-2010  
Championnat Promotion : AIGUEPERSE - ESRL : 2-2  
 
 
19-09-2010  
Challenge Séniquette (1er tour) : SANCY ARTENSE - ESRL : 5-7  
Match de folie, folie, folie...  
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25-09-2010  
Championnat Promotion : ST OURS LES ROCHES - ESRL : 1-0  
Score final : 1-o pour Saint Ours les Roches, but à la 60e minute sur corner. Pour ainsi dire, sur la 
seule occasion du match en faveur des locaux... 
 
A l'inverse, des Verts, on a vu du jeu, des actions construites, des occasions franches en pagaille... 
mais hélas pas de but !!! 
 
Une nouvelle fois, la citation "dominer n'est pas gagner" s'est encore vérifiée ce soir. Dommage... 

 
 
03-10-2010  
Challenge Séniquette (2e tour) : ROYAT - ESRL : 1-2  
Triste match de l'équipe 1 ce dimanche à Royat, bien loin de la prestation de la semaine dernière 
en Championnat à Saint Ours les Roches. 
 
Une première mi-temps moyenne, des dires du coach Dominique PLANCHAT, au cours de laquelle 
on quand même pu assister à de belles séquences des Verts. Hélas, la domination était stérile. 
Face à des adversaires opportunistes, 2 belles parades de Cédric ROUX permettaient de regagner 
le vestiaire sur un score de 0-0. 
 
La 2e mi-temps commençait sur les chapeaux de roues pour les Verts qui se créaient d'entrée 3 
occasions franches sur des départs à la limite du hors-jeu. Et c'est Pierre TINET qui ouvraient le 
score sur la 3e d'entre elles. 
On pensait dès lors que le plus dur était fait. Et à l'inverse, on assista à une domination intense des 
joueurs de Royat, qui d'ailleurs égalisaient 10 minutes plus tard. Le jeu continuait, Cédric ROUX 
multipliait les arrêts et sur une rare incursion dans les camp adverse les Verts obtenait un corner à 
la 80e minute. Et but contre le cours du jeu d'une tête de Loïc TINET suite à un caviar d'Hervé 
MARTIN. 
Après le 2e exclusion de Marc MIGNOT, les Verts finissaient à 10, toujours dans la douleur.  
Bref, le principal, c'est la victoire. A renouveler maintenant en championnat contre Mozac B la 
semaine prochaine. 
 
Un salut également à nos adversaires du jour pour leur accueil et leur fair-play. 

 
PS : Ah si, la rédaction a omis un point important dans son article : LE PENALTY LOUPE PAR 
PIERRE TINET EN 1ère MI-TEMPS. 
On attend vos commentaires sur le forum... 

 
 
09-10-2010  
Championnat Promotion : ESRL - MOZAC(2) : 0-0  
Une nouvelle fois hélas "dominer n'est pas gagner"... 

 
 
17-10-2010  
Challenge Séniquette (3e tour) : ESRL - ST AMANT TALLENDE : 2-4  
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24-10-2010  
Championnat Promotion : CHARBONNIERES LES VIEILLES - ESRL : 2-0  
Nouvelle défaite, la 2e en quatre matchs de championnat. Ah, ils est loin le début de saison où 
nous espérions tous jouer les premiers rôles en Promotion, après de nombreuses années passées 
en Elite... 
 
Mais rien n'est inaccessible, tout est encore possible... A condition de s'en donner les moyens !!! 
 
Certes, ce dimanche il tombait des trombes d'eau, l'arbitre ne nous a pas aidés, nos adversaires 
n'ont pas eu d'occasion pendant 75mn... 
Oui, mais à la fin, ce sont eux qui ont gagné par 2 buts dans les 5 dernières minutes. Parce que à 
l'inverse de nous, eux ils ont fait leut match, sans jamais rien lâcher, sans crier sur l'arbitre, en 
rentrant dans le match dès la 1ère minute. Autant de choses que l'on n'a pas su maîtriser. 
 
Descendre d'Elite n'est pas une garantie de jouer les premiers rôles en Promotion, encore moins de 
maintien. Une garantie de rien tout, tout naturellement. Les points se gagnent sur le terrain, et ce 
n'est parce que les premiers matches étaient encourageants qu'il faut s'attendre à ce que ça tombe 
tout cuit. 
 
Aujourd'hui, nous sommes derniers. Nous sommes sûrs que nous valons nettement mieux que ça. 
Alors démontrons-le, tous ensemble joueurs et dirigeants et REAPPRENONS A GAGNER !!! 

 
 
07-11-2010  
Championnat Promotion : ESRL - MENAT : 1-0  
1ère victoire de la saison, grâce à un but dès la 20e minute. 

 
 
13-11-2010  
Championnat Promotion : LAPEYROUSE - ESRL : 4-3  
Dominer n'est pas gagner... 
3 buts et la maîtrise du ballon n'auront pas suffi pour ramener un résultat de ce (très) long 
déplacement. 
A l'inverse, 3 contres et 1 corner victorieux font le bonheur des locaux qui emportent la victoire. 

 
 
09-01-2011  
Championnat Promotion : ESRL - CHAPPES(2) : 2-1  
 
 
16-01-2011  
Championnat Promotion : ESRL - RIOM(3) : 2-0  
 
 
06-02-2011  
Championnat Promotion : ESRL - AIGUEPERSE : 5-0  
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13-02-2011  
Championnat Promotion : ESRL - SAINT OURS LES ROCHES: 3-1  
Encore une victoire pour l'Equipe 1, la 5e lors des 6 derniers matches !!! 
Et une nouvelle fois, comme contre Aigueperse, celle-ci est accompagnée de la manière et encore 
mieux, contre le leader de la poule. 
 
Dès le début du match, on comprit rapidement que l'après midi serait compliquée pour les visiteurs 
tant la domination des Verts était importante. C'était d'ailleurs un petit miracle que le score soit 
encore de 0-0 au bout d'une heure tant les occasions avaient été nombreuses pour l'ESRL (pas 
moins de 6 face à face avec le gardien !!!). Et alors que tout le monde revoyait la galère du match 
aller, Christophe BABET venait inscrire le 1er but d'une magnifique tête sur corner. But libérateur 
puisque juste avant la mi-temps, Hervé MARTIN doublait la mise sur pénalty, consécutif à une 
faute sur Christophe BABET encore lui. C'est donc dans la sérénité que les Verts regagnaient les 
vestiaires sur le score de 2-0. 
 
La 2e mi-temps démarrait plus calmement et les joueurs de Saint Ours commençaient à pointer le 
bout de leur nez. Mais c'était sans compter encore sur Christophe BABET qui lançait dans l'axe Loïc 
TINET pour le but du 3-0. La messe était dite. 
A partir de cet instant, l'intensité baissait d'un cran et le match devenait moins spectaculaire. On 
retiendra encore quelques occasions vertes et un pénalty concédé à 15mn de la fin qui permettait à 
Saint Ours de sauver l'honneur. 
 
3 à 1 donc, score final et qui aurait pu être bien plus lourd. Après un début de saison compliqué 
durant lequel il fut dur d'oublier la relégation d'Elite, l'ESRL est dorénavant bien lancée. Le coach 
Dominique PLANCHAT a su inverser la vapeur et mettre l'équipe sur de bons rails. Mais ce n'est que 
le début, les premières places ne sont pas encore là... 

 
 
20-02-2011  
Championnat Promotion : BEAUMONT - ESRL : 2-2  
Résultat nul et sentiment mitigé après cette rencontre ce dimanche après midi à Beaumont, contre 
un adversaire direct en milieu de tableau. 
 
Tout d'abord, sentiment de satisfaction puisque ce résultat traduit un 7e résultat consécutif sans 
défaite, et surtout puisque l'équipe à su réagir après avoir été apathique et menée 2-0 à la mi-
temps. 
En effet, rapidement dès le début du match, les Beaumontois mettaient rapidement le pied sur le 
ballon et exploitaient à merveille la vitesse de leurs 2 attaquants. Les Verts étaient présents, mais 
le peu d'engagement créait un écart entre les 2 équipes qui expliquait logiquement les 2 buts 
d'écart à la mi-temps. 
Une discours habile de l'entraineur Dominique PLANCHAT à la mi-temps remettait les joueurs de 
l'ESRL sur de bons rails et Marc MIGNOT réduisait le score sur corner dès la 48e minute. Rien de tel 
pour se relancer d'entrée et faire douter les joueurs de Beaumont. Et c'est effectivement ce qui se 
passa, puisque le jeu devenait entaché de fautes et de cartons jaunes pendant un quart d'heure. 
Les Verts avaient repris le cours du jeu et gagnaient à nouveau les impacts, ce qui avait fait leur 
force sur les précédentes sorties. 
Et c'est donc logiquement qu'on assista à l'égalisation à 10 minutes de la fin sur une frappe en 
force de Loïc TINET à l'entrée des 18 mètres (Loïc TINET qu'il ne faut pas confondre avec Pierre 
TINET...). 
 
Et c'est à ce moment qu'apparaissent les regrets puisque sur un contre ultra rapide, Hervé MARTIN 
voyait sa tête en force effleurer la barre transversale. Presque le hold-up ? Pas du tout, tant les 
Verts ont su remonter la barre et prendre le dessus en 2e mi-temps. 
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Sentiment mitigé donc puisqu'une victoire était tout à fait possible et aurait été précieuse dans la 
course au haut de tableau. Mais le fait de remonter 2 buts est une performance intéressante, qui 
prouve aujourd'hui une réelle volonté dans l'équipe. 

 
 
27-02-2011  
Championnat Promotion : MOZAC(2) - ESRL : 1-1  
Après Beaumont la semaine dernière, nouveau déplacement à risques ce dimanche à Mozac, chez 
un adversaire candidat annoncé à la montée en Elite. 
 
Le match commençait ainsi sur un rythme engagé où chacune des 2 équipes cherchait à prendre 
l'ascendant. Après une occasion franche coté ESRL et une barre transversale coté Mozacois, les 
Verts gagnaient la bataille du terrain et gagnaient les duels. Et c'est dans la logique que Frédéric 
GUICHARD ouvrait le score suite à une excellente combinaison des 2 attaquants Loïc TINET et 
Guillaume PLANCHAT. C'est sur ce score de 0-1 pour l'ESRL que les 2 équipes regagnaient les 
vestiaires. 
 
Le début de la 2e mi-temps montrait immédiatement les intentions des Mozacois, par un gros 
engagement sur tous les ballons. Et hélas, très rapidement l'égalisation intervenait sur un lob de 
35m au-dessus du portier Cédric ROUX légèrement avancé. 
Dommage de perdre l'avantage acquis aussi rapidement... D'autant que la pression des locaux 
était toujours plus intense, le jeu se situant au niveau des 35 mètres de l'ESRL. Mais les Verts 
résistaient sans rompre, 2 fois avec l'aide des poteaux... Et au terme d'un dernier quart d'heure 
interminable, l'arbitre sifflait la fin de la rencontre sur ce score nul de 1-1. 
 
Satisfaction donc, puisque la série sans défaite continue et que la 2e mi-temps a été l'occasion de 
voir la réelle volonté de l'équipe en situation délicate. 
D'autant plus qu'il faudra encore ressortir le bleu de chauffe la semaine prochaine à Chappes !!! 

 
 
05-03-2011  
Championnat Promotion : CHAPPES(2) - ESRL : 3-1  
"Pas mérité..." : tel était le sentiment des joueurs de l'ESRL à l'issue de cette rencontre, perdue sur 
le score de 3 buts à 1. 
Effectivement, la performance des Verts aurait mérité mieux, et aurait certainement payé face à 
d'autres équipes de la poule. Mais hélas, en face se trouvait une belle équipe de Chappes, avec 
notamment 4 joueurs habituels de DHR qui avaient été retenus. Ce sont toujours les risques au 
moment d'affronter des équipes réserves mal classées... 
 
Cette rencontre était équilibrée dès le début, avec des assauts de part et d'autre, mais surtout une 
grosse bataille au milieu de terrain. Tout basculait dans le dernier quart d'heure de la 1ère mi-
temps. Tout d'abord Chappes ouvrait le score sur une attaque placée, sur laquelle les Verts 
n'arrivaient pas de dégager 3 fois consécutivement. La 4e était la bonne... 
Puis, juste avant la mi-temps, Chappes doublait le score sur un pénalty indiscutable pour une main 
dans la surface, mais discutable auprès de l'arbitre puisque celui-ci était en train de réprimander 
Samuel PETIT lorsque la touche fut rapidement jouée... 
Même situation à la mi-temps qu'à Beaumont il y a 15 jours, les Verts étant menés 2-0, mais cette 
fois-ci de façon plutôt imméritée. 
 
Et encore une fois, en début de 2e période, les Verts revenaient avec une ferme volonté de recoller 
au score. Les duels gagnés au milieu permettaient d'avoir un peu plus de ballons en attaque et à 
l'heure de jeu, Hervé MARTIN transformait un pénalty consécutif à une main dans la surface d'un 
défenseur. 
A 2-1, l'espoir renaissait, mais hélas, quasiment sur le coup d'envoi, suite à un jeu rapide des 
joueurs de Chappes, leur attaquant se présentait seul face à Cédric ROUX qui ne pouvait rien... But 
assassin, le mot est juste. 



Entente Sportive Rochefort Laqueuille Résultats saison 2010 /2011 
 

   
 Page 6/12 
 

Mais les Verts ne s'en laissaient pas compter et redémarraient encore. Hélas, Chappes avait fermé 
les portes, en s'appuyant sur un milieu de terrain solide et une défense très bien articulée. 
 
Défaite 3 buts à 1, pas méritée pour la performance on le répète. Mais ce qu'il faudra retenir c'est 
l'exemple de réalisme dont nous ont fait preuve les joueurs de Chappes, qu'il serait bien de pouvoir 
reproduire à notre tour. 

 
 
13-03-2011  
Challenge G. FAURE (2e tour) : ROYAT - ESRL : 2-3  
En déplacement à Royat pour la 2e fois de la saison, les Verts étaient attendus de pied ferme et se 
devaient de produire une bonne prestation pour continuer dans une dynamique entamée depuis ce 
début d'année. 
 
Hélas, la première mi-temps était à l'encontre de ce qu'attendait l'entraineur Dominique PLANCHAT 
: peu d'engagement, des mauvaises orientations de jeu, peu de volonté... Bref, les 2 buts 
encaissés juste avant la mi-temps n'étaient pas illogiques, et venaient récompenser les joueurs de 
Royat pour leur volonté. 
 
De ce fait, la mi-temps était l'occasion pour Dominique PLANCHAT de faire part de son agacement 
face à la piètre prestation fournie, de remettre les choses au point et de faire entrer de nouveaux 
joueurs pour créer une dynamique bien absente jusqu'ici. 
 
Et ceci portait ses fruits rapidement, puisque dès la reprise les Verts prenaient le jeu à leur compte 
et surtout la possession du terrain. Les minutes tournaient, sans but, mais tout le monde sentait 
que le match pouvait basculer d'un instant à l'autre. Et c'est paradoxalement un pénalty dans les 
nuages d'Hervé MARTIN à la 75e qui sonnait le glas des locaux. En effet, quasiment sur la reprise, 
certainement désireux de se racheter, Hervé MARTIN adressait une passe décisive à Loïc TINET qui 
dribblait son défenseur et inscrivait la réduction du score d'un tir de 20 mètres. Le remontée était 
engagée... 
Les assauts verts continuaient et c'est sur un corner de Christophe BABET que l'égalisation 
intervenait avec un but de Franck ROUX de retour dans le groupe. 
Il restaient alors sept minutes et on sentait encore le Verts accélérer pour se qualifier avant les 
prolongations. Avec un défense remaniée et retrouvée en deuxième mi-temps (notamment avec 
une bonne rentrée de Julien JARLIER), qui servait de base de lancement, le 3e but était marqué à 3 
minutes de la fin par Loïc TINET. 
 
Victoire dans la douleur donc, avec du négatif (toute la première mi-temps) et du positif (la 
réaction en 2e mi-temps). 
Gare à ne pas renouveler une telle prestation en championnat, qui condamnerait probablement les 
quelques espoirs de montée que nous avons encore aujourd'hui... 

 
 
19-03-2011  
Championnat Promotion : ESRL - CHARBONNIERES LES VIEILLES : 2-3  
 
 
27-03-2011  
Championnat Promotion : MENAT - ESRL : 2-0  
 
 
09-04-2011  
Championnat Promotion : ESRL - LAPEYROUSE : 0-0  
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23-04-2011  
Challenge G. FAURE (1/8e finales) : ESRL - NORD COMBRAILLES : 2-3  
 
 
01-05-2011  
Championnat Promotion : RIOM(C) - ESRL : 1-2  
Victoire au courage face à un adversaire déjà condamné, mais bien déterminé à ne pas se laisser 
faire, avec une équipe renforcée par l'apport de jeunes joueurs. 
 
Sous une forte chaleur, les locaux faisaient d'entrée et sans surprise circuler le ballon d'un côté à 
l'autre. Mais sans pour autant mettre Cédric ROUX en difficultés. 
Et c'est sur un contre que Loïc TINET obtenait un pénalty qu'il transformait lui même. 0-1 à la mi-
temps, un peu contre le cours du jeu, mais pas immérité pour autant. 
 
La deuxième mi-temps partait sur les mêmes bases : la chaleur commençait à faire ses effets, par 
de plus en plus d'approximations au fur et à mesure que le match avançait. Le match semblait être 
tombé sur un faux rythme quand les locaux égalisèrent sur une action côté gauche. 
Mais les Verts réagissaient et montaient exercer un pressing haut qui gênait la relance des 
Riomois. Et c'est comme une récompense qu'arrivait le but de la victoire de Samuel PETIT sur un 
cafouillage à 10 minutes de la fin. 
 
Il reste dorénavant un match à jouer, à domicile contre Beaumont avant que la saison ne se 
termine. Espérons une nouvelle victoire !!! 

 
 
08-05-2011  
Championnat Promotion : ESRL - BEAUMONT(2) : 1-1  
Match sans enjeu pour les 2 équipes pour ce dernier match de la saison. 
Toutefois les 2 équipes ont pratiqué un jeu intéressant avant de devenir plus laborieux en 2e mi-
temps sous l'effet de la chaleur. 
 
2 évènements à retenir : 
- le dernier match de Romain SERPIN sous les couleurs de l'ESRL, avant de retourner dans sa 
région d'origine. Bonne continuation à toi Romain... 
- Et.......... UN BUT DE GUILLAUME PLANCHAT !!! Miracle !!! Allez, Guillaume, te vexe pas, on te 
charrie !! 
 
Sinon pour conclure, la saison se termine par une cinquième place au classement, logique au vu 
des résultats au fil de la saison. Avec un peu plus de constance, on aurait pu espérer mieux. Que 
cela nous serve de leçon pour l'année prochaine. 

 
 



Entente Sportive Rochefort Laqueuille Résultats saison 2010 /2011 
 

   
 Page 8/12 
 

 

EQUIPE 2 

 
12-09-2010  
Championnat 3e division : ESRL(2) - ST OURS LES ROCHES(2) : 3-1  
 
 
03-10-2010  
Coupe Camille BALLET : ESRL(2) - MESSEIX(2) : 1-5  
 
 
10-10-2010  
Championnat 3e division : HAUTE DORDOGNE(2) - ESRL(2) : 1-4  
 
 
24-10-2010  
Championnat 3e division : ESRL(2) - OLBY MAZAYES(2) : 1-2  
 
 
07-11-2010  
Championnat 3e division : BLANZAT(2) - ESRL(2) : 3-0  
Le match s'annonçait compliqué pour l'Equipe 2 face au leader invaincu de la poule. Et la 1ère mi-
temps confirmait cette crainte, puisque les locaux avaient une domination sans partage du jeu, 
bonifiée par un but sur coup de pied arrêté dès la 20e minute. Toutefois, les Verts faisaient preuve 
de volonté et rentraient aux vestiaires sur un score de 1-0 logique. 
D'emblée en 2e mi-temps, on sentait que les Verts étaient mieux, faisant douter leurs adversaires 
et allant même jusqu'à marquer un but hélas hors-jeu. Le jeu était dès lors plutôt équilibré, mais 
hélas sur deux contres dans le dernier quart d'heure, Blanzat aggravait la marque pour un score 
final de 3-0 bien sévère... 

 
 
14-11-2010  
Championnat 3e division : ESRL(2) - AMBUR : 8-0  
La victoire était aujourd'hui indispensable contre la lanterne rouge de la poule pour rester installé 
en milieu de classement. 
 
Mission accomplie sur le score flatteur de 8 buts à 0. Mais hélas ce score aurait pu être plus 
important si les consignes de l'entraineur Sébastien BONY avaient été mieux suivies.  
 
En effet, il n'est jamais facile de jouer contre une équipe composée de seulement 8 joueurs, mais 
ceci n'explique pas le manque de construction dans le jeu et les hors jeu à répétition... 
Heureusement, suite à une mise au point à la pause, 5 buts venaient concrétiser une 2e mi-temps 
plus sérieuse, même si quelques points sont encore critiquables. 
Bref, la victoire est là, c'est le principal. 
 
Pour finir, un bravo à nos adversaires du jour qui bien qu'en infériorité numérique n'ont jamais 
baissé les bras et joué le jeu jusqu'au bout. 
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09-01-2011  
Championnat 3e division : ST GENES CHAMPANELLE(3) - ESRL(2) : 3-0  
 
 
16-01-2011  
Championnat 3e division : MALAUZAT(2) - ESRL(2) : 2-3  
Belle victoire de l'Equipe 2 et tous les joueurs sans distinction. 
Après une première mi-temps bien moyenne, au terme de laquelle les locaux rentraient aux 
vestiaires avec 2 buts d'avance, les Verts surent revenir rapidement au score et l'emporter en fin 
de match sur des buts de Frédéric FERREYROLLES, Aurélien CHAZAL et Anthony BION. 
Une victoire au courage et avec beaucoup de sérieux. Une victoire qui fait du bien et qui fait plaisir. 
A renouveler tous les dimanches !!! 

 
 
06-02-2011  
Championnat 3e division : ST OURS LES ROCHES(2) - ESRL(2) : 0-3  
Nouvelle victoire de l'Equipe 2, la 2e consécutive en déplacement et pour la 2e fois d'une manière 
convaincante. 
 
Sur un terrain très abimé, il était effectivement très difficile de jouer au football, et à ce jeu dès le 
début du match, les locaux faisaient preuve de plus de maîtrise. Mais articulée autour d'un 
excellent Richard SOUBRE, la défense tenait bon et l'équipe se procurait quelques contres 
dangereux. On se dirigeait tout droit vers un 0-0 à la mi-temps, quand un joueur de Saint Ours se 
montra coupable d'une vilaine faute sur Vincent FERREYROLLES aux 40 mètres... Et comme une 
justice, coup franc de Richard SOUBRE, déviation de Philippe LUCAS et conclusion de Frédéric 
FERREYROLLES. But juste avant la mi-temps, le meilleur moment !!! 
 
La 2e mi-temps reprenaient sur les mêmes bases, avec une domination de Saint Ours, encore un 
peu plus accentuée... mais une volonté et une débauche d'énergie toujours aussi importantes des 
Verts. Des Verts qui se voyaient à nouveau récompensés sur un contre, où le gardien faisaient une 
main hors de la surface qui provoqua un coup franc bien placé. Et hop Richard SOUBRE encore : 
lunette opposée !!! 
Les locaux ne s'en montraient pourtant pas abattus, puisqu'ils repartaient de plus belle à l'attaque, 
mais n'arrivaient pas à conclure, tantôt par manque de réussite (3 poteaux) tantôt par des arrêts 
de Batiste MOREL. 
Et c'est sur un dernier contre à 10minute de la fin qu'Anthony BION venait sceller le score du 
match sur un magnifique tir en pivot. 
 
Bravo à tous donc, nouvelle belle victoire gagnée avec les tripes !!! On compte sur vous pour 
continuer dans cette voie !!! 

 
 
13-02-2011  
Championnat 3e division : AYDAT - ESRL(2) : 5-1  
Il est toujours compliqué de faire un résultat dans un environnement hostile... 

 
 
20-02-2011  
Championnat 3e division : ESRL(2) - RIOM PORTUGAL : 0-4  
 
 
05-03-2011  
Championnat 3e division : ESRL(2) - ST GENES CHAMPANELLE(3) : 4-2  
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20-03-2011  
Championnat 3e division : OLBY CEYSSAT(2) - ESRL(2) :3-1  
 
 
26-03-2011  
Championnat 3e division : ESRL(2) - BLANZAT(2) : 0-3  
 
 
10-04-2011  
Championnat 3e division : AMBUR - ESRL(2) : 1-3  
 
 
01-05-2011  
Championnat 3e division : ESRL(2) - MALAUZAT(2) : 1-4  
 
 
22-05-2011  
Championnat 3e division : RIOM PORTUGAL - ESRL(2) : 2-0  
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EQUIPE 3 

 
12-09-2010  
Championnat 4e division : ESRL(3) - OLBY CEYSSAT(3) : 4-2  
 
 
10-10-2010  
Championnat 4e division : BOURG LASTIC(2) - ESRL(3) : 2-5  
 
 
24-10-2010  
Championnat 4e division : ESRL(3) - SANCY ARTENSE(2) : 2-2  
 
 
07-11-2010  
Championnat 4e division : SAINT PIERRE SAINT BONNET - ESRL(C) : 4-2  
 
 
14-11-2010  
Championnat 4e division : ESRL(3) - BRIFFONS PERPEZAT(2) : 3-0  
 
 
09-01-2011  
Championnat 4e division : GELLES(2) - ESRL(3) : 1-2  
 
 
16-01-2011  
Championnat 4e division : NEBOUZAT(3) - ESRL(3) : 1-5  
 
 
13-02-2011  
Championnat 4e division : AYDAT(2) - ESRL(3) : 2-2  
 
 
20-02-2011  
Championnat 4e division : ESRL(3) - VERNINES(2) : 1-3  
 
 
06-03-2011  
Championnat 4e division : ESRL(3) - GELLES(2) : 5-3  
 
 
20-03-2011  
Championnat 4e division : SANCY ARTENSE(2) - ESRL(3) : 2-1  
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27-03-2011  
Championnat 4e division : ESRL(3) - SAINT PIERRE SAINT BONNET : 2-3  
 
 
03-04-2011  
Championnat 4e division : OLBY CEYSSAT(2) - ESRL(3) : 2-2  
 
 
17-04-2011  
Championnat 4e division : ESRL(3) - BOURG LASTIC : 3-1  
 
 
08-05-2011  
Championnat 4e division : VERNINES(2) - ESRL(3) : 3-3  
 
 
 
 


