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Le Coin Pronos et 

Classements 

Le Coin Résultats

U18 :
Pays Riolais – Marnay : 2/2
(TAB 3/2)

Futsal :
Larians - USREC : 4/12

1 – 1 

Réservez au 

plus vite !

1 – 1 

Pas de vainqueur entre les 2 clubs !

Séniors A :

Séniors B :

Seniors C : Pas une partie de plaisir …

Les buteurs : 



Les tops 

1 Avant le choc contre le leader,

l’équipe fanion a pu passer un
excellent moment au château de
Nantilly. Merci pour l’accueil et
le repas.

2 Des nouvelles de Matthieu

Trifigny qui s’est fait opéré pour

le dos. Tout s’est bien passé

nous lui souhaitons un prompt

rétablissement .

3 A qui appartient ce beau

caleçon ??

LES PRONOS

Classement général

Résultats

Classement journée



Equipe A

Match nul  1-1  face à Fc4r 

Buts : Aymeric Bichet

Mot du coach – Arnaud FARRET :
« On a joué un quart d’heure puis on a fait que

défendre sans réussir a poser notre jeu. C’est
dommage car au vu du début de match et des
faits de jeu pendant, on aurait pu espérer
mieux. Ce qui est positif c’est d’ être les 1er à
faire perdre des points à Fc4r mais aussi de se
rendre compte que si les joueurs se mettent au
niveau (ce qui n’a pas été le cas pour tous
malheureusement aujourd’hui…) on peut
espérer rester dans le haut du
panier. Continuons à travailler ce bloc et
soyons plus exigeant et performant dans le jeu
offensif, voilà nos objectifs des prochains
jours.»

Equipe B

Match nul  1-1  face à Fc4r 

Buts : Jérémi Vauge

Contre une bonne équipe de 4 Rivières nous
faisons une bonne première période le bloc
défensif est bien en place et doit être très
vigilant vu la qualité des attaquants adverse,
les seules fois ou nous sommes en difficultés c'
est sur la perte de ballons au milieu.
Offensivement nous avons 2 très belles
occasions par Benjamin et Léo , mais la
réussite n est pas au rendez vous.

En 2nd période les débats sont équilibrés ,mais
sur une touche et avec pas mal de réussite 4
Rivières ouvre la marque. Nous avons plus de
mal a nous créer des occasions mais sur une
main adverse dans leurs 16m nous bénéficions
d un pénalty que Mimi tire avec succès. Nous
terminons les dernières minutes a 10 sur un
carton rouge de Julien et nous réussissons a
conserver ce score de parité.

Mot du coach – Gérard SAUTOT :
« La saison dernière nous pouvions avoir 3
occasions avant de marquer un but mais en
1ière division les occasions sont plus rares et il
nous faudra être plus réalistes devant le but
pour pouvoir battre des équipes du haut de
classement. »



Equipe C

Victoire 3-0 face à Bonnevent

Buts : Kali, Demany.G, Barthelet V.

Je ne retiendrai aujourd'hui que les 4 points de
la victoire car les matchs contre bonnevent
sont toujours très délicats. Un adversaire qui
n'a pas de stratégie de jeu et qui joue sur 2
lignes mais surtout qui ne sait faire que des
fautes ce qui entraîne des tensions.
Un but dés la 1ère minute sur un corner qui
arrive second poteau récupéré par julien
Baudoin qui contrôle et centre à ras de terre
personne ne le touche et Guéric n'a plus qu'à
pousser le ballon. (1-0)
Un second but dés l'entame de la seconde
période avec un Joseph qui déborde et nous
gratifie d'une frappe magnifique qui va se loger
dans la lucarne opposé un but MAGNIFIQUE !
(2-0)

Puis le jeu se durcit et suite à une faute non
siffler sur le numéro 9 de Bonnevent (qui a été
le meilleur joueur sur cette partie ) celui ci se
fait justice et derrière le capitaine adverse nous
montre ses qualités de boucher en exécutant
un tacle les deux pieds en avant à hauteur du
genou mais fort heureusement personne n'est
touché !!! Et c’est à ce moment que les esprits
s'échauffent … Tout le monde se bousculent et
l'arbitre de touche provoque julien
Baudoin…les deux protagonistes (qui se
connaissent ) se rapprochent l'un de l'autre
et Julien finit par prendre un coup de poing
dans le visage malgré mon intervention pour
tenter de calmer la situation.

Une pause de 10 minutes sera alors sifflée
pour permettre à tout le monde de retrouver
ses esprits . Malheureusement Julien ne
reprendra pas la rencontre ainsi que le
capitaine adverse et du juge de touche.

Le match se termine avec une action de Joseph
qui délivre une passe décisive à Valentin qui
gagnera son duel (3-0)

Mot du coach – Claude CHAMOIS :
« Une équipe de Bonnevent qui prend un malin
plaisir à faire des fautes grossières même
dangereuses qui est toujours dans la
provocation. Je ne retiendrai aujourd'hui que
les 4 points de la victoire. »




