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De + en + convaincant…

5 - 0
Temps-forts:

47’ Przybylski ouvre le score !

Après une sublime talonnade de Cyril Perrier plein axe, César s’engouffre entre 2
défenseurs et se présente face au portier adverse, qu’il bat en glissant le ballon sur
le côté droit.

51’ Lambert double la mise !

Une longue ouverture de la nouvelle recrue Frechin permet à Léo de partir en
profondeur dans le dos de la défense pour aller battre le gardien qui avait effectué
une sortie quelque peu hasardeuse…

But de Perrier !

A l’heure de jeu, un adversaire perdant peu à peu pied permet à Rioz de pratiquer
un jeu offensif plaisant, avec de plus en plus d’espace laissé aux attaquants.. Et c’est
Cyril qui profite d’une offrande de César pour marquer dans le but vide.

58’

But de Jobin !

Les anciens diront qu’ils n’ont pas mis longtemps à récupérer leurs automatismes…
Un cyril passeur pour un Micka buteur et revanchard d’un face à face perdu 1
minute auparavant.

71’



85’ Doublé de Przybylski !

Un beau travail de percussion côté droit de Benjamin Billery et une passe en retrait
aux six mètres donne à César l’occasion de doubler et par la même de clôturer le
score.

Les +

- Une force offensive intéressante
- Très peu d’occasions subies par la défense
- Une stabilité dans la performance malgré des

joueurs absents (Adam, Piquard, Ferrand,
Truchot, Jacquinot, Chebba, Talovic, Toson,
Gégout, Baudoin, Demonet)

Les –

- Une possession laissé à l’adversaire en début
de rencontre.

- Pas mal de déchets dans les passes sur le 1er

tiers temps.
- La sortie de Cédric Manzoni en fin de match

sur blessure (cheville touchée).

Et pendant ce temps là …

- On prend quelques nouvelles du nouvel entraineur de l’équipe B
Damien Lambert absent depuis la reprise mais qui a pris le temps
pendant ses vacances de laisser un message à ses joueurs sur son tee-
shirt…

Le Coin Résultats

- Sénior B – Thise : 1/1

Buts : Brun

- Sénior C v Perrouse : 2/1

Buts : Demany, Boutillier

Dates à retenir :

Concours de Pétanque le 
vendredi 24 Aout à 20h30

On vous attend 
nombreux…mais aussi 
pour aider !


