
La Gazette Riolaise (1/4/6 Avril.) 

L’info du Week-end 

En profond désaccord avec le coach de l’équipe B, Arnaud Farret a décidé de mettre un terme à ses 

fonctions d’entraineur de l’équipe 1ère. On communiquera dans la semaine plus d’informations. 

Le match du Week-end 

U13(1) : Finale départementale 

 

Nous disputions ce Lundi la finale départementale à 16 équipes qualificatives pour la finale 

régionale. Et oui nous l'avons fait nous nous qualifions et iront à Champagnole le 08/05. 

Nous avons eu de la chance je l'avoue car sur le terrain nous gagnons 2 matchs et 3 

défaites, mais les jongle, vitesse et quizz nous ont fait gagner une place qualificative. Nous 

avons eu également la chance de tomber dans le groupe facile (il y avait deux groupes) et 

éviter les équipes de Lure, Vesoul et Noidans. Nous avons débuter par Champlite qui était 

vraiment plus faible que nous et nous gagnons ce match 2-0 fort logiquement avec un beau 

jeu et de la combativité. 

Le deuxième match sera contre LURE 2 où là nous le perdons 1-0, c'est le match ou j'ai le 

plus de regret car nous l'avons dominé et bien joué, Nathan fait une erreur dans les buts et 

nous ne parviendrons pas à égaliser ou gagner malgré une barre de notre "lolo" (pas moi 

le joueur...) mais nous aurions dû faire mieux. Après le repas nous affrontons pour la 

deuxième fois ce weekend l'équipe de PERROUSE qui avait à cœur de prendre leur 



revanche sur Samedi, mais ils n'y réussirent pas puisque nous le gagnons 2-1. Par contre là 

le nul aurait été plus logique, je pense que le repas n'était pas encore digéré de notre côté et 

nous avons vraiment eu du mal à rentrer dans cette partie. Nous affrontons ensuite l'équipe 

de St LOUP et nous le perdons 2-1 assez logiquement, une équipe qui évolue au niveau 

ligue et nous les avons regardé jouer jusqu'à 2-0 avant de se réveiller mais trop tard... 

Dernier match contre Noidans où là la différence de niveau s'est cruellement fait ressentir, 

nous le perdons 3-0 logiquement avec une domination dans tous les compartiments du jeu. 

Mot du coach (Laurent Canal) : nous avons de la réussite pour nous qualifier, mais nous 

l'avons quand même provoqué. Bravo à mes joueurs qui ont donné beaucoup dans ses 

matchs. D'autant que nous sommes parti sans remplaçant, décision que j'avais prise car 

notre équipe 2 s'est qualifiée en coupe du district et je ne voulais pas priver un joueur de la 2 

de continuer en district avec son équipe. La finale régionale sera pour nous très difficile mais 

nous aurons le mérite d'y participer. Bravo aussi aux parents accompagnateurs qui nous ont 

soutenus tout au long de la journée. 

 

Samedi 

Levier – u19 : 1/0 

Mot du coach (Luc Binello) : Ce match s’est déroulé dans des conditions très difficile (température 3° 

avec de la neige fondue sans interruption et un terrain très glissant même avec des alu). Comme 

d’habitude on fait une entame très moyenne malgré les consignes et on concède le seul but de la 

rencontre au bout de 3 minutes. Puis enfon on oppose un défi physique à l’adversaire qui n’y 

s’attendait pas, ce qui nous a permis de jouer plus haut et se créer quelques occasions sans trop en 

subir. Je pense que le match nul aurait été équitable et que la séance de tirs au but aurait désigné le 

vainqueur. Les garçons l’auraient mérité. Mention très bien à Sami qui a fait un gros match en 

muselant l’attaquant vedette adverse. 

 

Triangle d’or 2 – u17 Filles : 0/3 

La belle aventure continue !!! C'est sur un terrain d'Arbois difficile à jouer et avec des 

conditions climatiques pas très appréciables que nos petites U17F ont décrochées leur billet 

pour les 1/4 de finale de la coupe de Franche Comté face à une belle petite équipe de 

Triangle d'or 2 sur un score de 3 buts à 0. Il a fallu moins de 5 minutes de jeu à notre 

capitaine Emma Cecchini d'ouvrir la marque et, 10 minutes plus tard, sur un corner 

mal repoussé par la défense locale, qui heurte la tête a Roxanne Prince ... le ballon entre 

péniblement dans le but. 2-0. C'est l'occasion de faire tourner l'effectif et c'est juste avant la 

mi-temps que les riolaises manquent l'occasion de tuer le match dès la première mi-temps 

sur une occasion loupée de Clara Guignot.La deuxième mi temps seras moins intensive que 

la première mi temps et c'est logiquement que Manon Chabod triple la marque. Les joueuses 

locales ont eu quelques occasions de pouvoir marquer mais la défense et surtout notre 

super gardienne Lucianna Monnot a fait le travail. 



Mot du coach (Mathieu Husy) : je suis content pour l'équipe; malgré l'état du terrain, nous 

avons produit un jeu assez séduisant avec des phases de jeu intéressante. Maintenant à 

nous de faire en sorte de passer un tour de plus: c'est toujours intéressant de jouer une 

coupe à fond. 

 

U13(1) – Perrouse : 4/2 

Mot du coach (Laurent Canal) : Nous avons fourni un beau match dans ce derby, il y a eu de 

l'envie, du beau jeu. Nous avons vraiment été présents dans les duels. Nous avions manqué 

de réalisme la semaine dernière, mais là nos actions se sont concrétiser par des buts. Le 

résultat est tout à fait logique car nous avons su imposer notre jeu et les faire courir. Nous 

perdons le défi mais avec tous les joueurs au-dessus de 20 en jongle pied droit et avec 5 

joueurs ayant réalisé 49 ou 50 des 2 côtés. Nous devons continuer dans ce sens à vouloir 

proposer un jeu qui se veut collectif et nous y travaillerons encore et encore. 

 

u13(2) : ¼ de finale coupe district 

C'est sous la pluie, et sur un terrain particulièrement difficile que nous avons rencontré les 

équipes de Bonnevent 1, et Grpt La Saone 1. Nous étions donc 3 équipes pour seulement 

1 place. 

MATCH 1 BONNEVENT 1 / RIOZ 2 (30 min): Après quelques minutes pour nous habituer 

au terrain, nous avons pris le jeu à notre compte. Pour autant nous avons eu du mal à nous 

approcher des buts de nos adversaires tant nous avons subi de fautes, rarement sifflées. On 

notera des passes au gardien que celui-ci prendra à la main, ou encore une prise de balle 

du gardien en dehors de sa zone.....sans le moindre coup de sifflet....bref, un samedi à 

l’extérieur quoi! Les minutes passent.... et pas de buts. Finalement Jimmy arrive à 

déclencher une frappe et ouvre le score. Ce but nous libère, mais il n'est pas question d'en 

rester là. Nous repartons à l'attaque pour nous mettre à l'abri d'un match nul. Et c'est sur un 

corner de Benjamin, que Kevin vient faire trembler les filets. Il reste alors quelques minutes 

à jouer quand Jimmy inscrit son second but. Score final : 3 à 0 pour Rioz 

MATCH 1 GRPT LE SAONE 1 / RIOZ 2 (30 min): Juste avant ce match, l'équipe du Grpt La 

Saône 1 s'impose contre Bonnevent, par un score de 3 buts à 0. Il nous faut donc gagner 

pour poursuivre notre aventure en Coupe du District. Le match est équilibré, et les deux 

équipes se procurent des occasions, sans pour autant les concrétiser. Et finalement c'est 

l'équipe du Grpt La Saône 1 qui inscrit un but sur une frappe qui lobe Jason (gardien). 

Mais rien est fait, il reste du temps et sur une belle action collective, Jimmy frappe, et 

trompe le gardien adverse. Les ballons passent d'un but à l'autre, et il est clair que le score 

va évoluer......mais dans quel sens ? Sur une action initiée sur le côté gauche par Baptiste, 

la balle est transmise à Clément qui inscrit le but libérateur. Bien que les 2 équipes 

continuent à se procurer des occasions, le score en restera là. Score final 1-2 pour Rioz 

Mot du coach (Marc Stivala) : Sur un terrain très difficile comme celui de Traves ce samedi, la 

technique ne suffit pas. Pour gagner, il fallait être combatif, soudé et ne rien lâcher. C'était le 



discours d'avant match, et on peut dire qu'il a été appliqué durant les 2 fois 30 minutes. 

« Bravo les gars, vous méritez cette qualification ». Signé, un coach fier de son équipe 

 

 

U13(3) – Pesmes : 2/7 

Ce samedi, en coupe de district (2ème tour), nous recevions l'équipe de PESMES/MONTS 

DE GY que nous avions affrontée en championnat quinze jours auparavant (défaite 2 buts à 

1). Il fallait donc s'attendre à un match difficile d'autant plus que nous allions jouer sur le 

synthétique sous une pluie battante, ce qui allait accélérer le jeu. Au final, nous perdons 

logiquement 7 buts à 2 mais nous n'avons pas à rougir de notre défaite. Nous avons joué 

avec nos moyens limités, avec beaucoup trop de fautes individuelles (passes 

imprécises, mauvais contrôles...) qui ont malheureusement facilité la tâche de nos 

adversaires. Comme à notre habitude, nous prenons un but dès la 3ème minute, ce qui ne 

nous permet pas d'aborder ce début de rencontre dans les meilleures conditions. A la mi-

temps, nous sommes menés 4 buts à 1, Clément ayant inscrit juste avant la pause un 

magnifique but depuis le milieu de terrain (sur l'engagement), avec un tir "canon" qui 

surprendra le gardien adverse. En seconde période, toujours sur des erreurs individuelles, 

nous prendrons 3 nouveaux buts. Dans le dernier quart d'heure, Axel réduira le score d'une 

frappe sèche dans la surface de réparation, suite à une action confuse (félicitations à lui pour 

son premier but).  

Mot du coach (Pascal derendinger) : La victoire de notre adversaire ne souffre d'aucune 

discussion. Pour l'avenir, si nous voulons inverser la courbe négative dans laquelle nous 

sommes (1 nul et 3 défaites, avec 21 buts encaissés pour 4 buts marqués), il faut 

absolument que tous les joueurs se sentent concernés par le jeu. Aujourd'hui, j'ai 

malheureusement pu constater un manque d'envie ou de volonté de certains, ce que 

je regrette. S'agissant des erreurs individuelles, je peux les admettre et les comprendre, mais 

il faut bien savoir que seuls l'assiduité et le travail aux entraînements permettront d'y 

remédier. C'est le seul moyen de progresser.....à bon entendeur salut !!!! 

 

U13 filles : Qualifications phase régionale 

 



Mot du coach (Stéphane menoud) : S'il a tombé des cordes samedi, c'est que, pour une fois, 

j'étais en avance sur l'horaire de convocation pour disputer les phases 

U13F Départementales !!! Si notre équipe s'est qualifiée pour les Phases U13F Régionales, 

c'est par contre grâce à ces Joueuses qui malgré leur effectif limité (3U11F et 5U12F) ont 

réussi à enchainer les bons résultats lors de leurs matchs, du quiz, des 2 ateliers techniques 

pour atteindre la 4ème place qualificative. Il y a 9 joueuses sur la photo, me direz-vous ! Oui, 

mais nous avons perdu assez vite Célia U11F qui souffrait de conjonctivite depuis le réveil. 

Notre équipe, quelques réglages de placement effectués après le 1er match, s'est très bien 

comporté. Un seul Bémol : que Perrouse nous ait caché si longtemps l'existence de leur 

perle de défenseuse centrale Lisa ! Avec Elle et toutes nos joueuses : Direction Arbouans 

parmi les meilleures Équipes Régionales !!! 

 

Lundi 

Port/Saône– B : 0/3 (Vauge, Thierry, Perrier) 

Les dimanches se suivent et se ressemblent  départ prévu 13h30 de Rioz il est 13h50 et le groupe 

n’est pas au complet !!! Aux abonnés absents Bot si ponctuel habituellement en plein repas avec des 

amis de Londres  qui déserte la table avant le dessert !! Yassine entrant au Majestic qui dépose 

femme et enfants  sur le parking et rejoint port  (milles excuses à Mmes Bot et el Fekir !!) et le pire 

Thomas qui arrive en pyjama à 14h35 depuis Besançon La faute à qui !! Et bien au secrétaire du club, 

s’il pouvait faire son job aussi bien qu’il supporte le PSG………….. ! Bon là c’est dit parlons du match 

Un seul objectif ne pas perdre, se faire plaisir retrouver le chemin des filets (1 seul but lors des 2 

derniers matchs) et rester solides en défense. Face à une équipe portusienne beaucoup moins 

entreprenante qu’au match aller les riolais s’installent dans la moitié  adverse  et bénéficie d’un 

penalty sur Clément Orus qui il est vrai ne tient pas bien sur ses cannes en ce moment. Jerem se 

charge de transformer 1/0 ce but libère un peu le groupe qui par les côtés se montre dangereux mais 

ne parvient pas à  alourdir le score. 

Le 2eme acte débute bien Cyril, Damien et jerem bousculent cette défense qui plie une 2eme fois 

devant Damien 2/0 une seule action réelle pour Port mais Pierre gagne son face à face .Les espoirs 

des locaux sont ruinés à la 75 eme par l’inévitable Mr Perrier qui d’une splendide frappe en 

lucarne  montre que l’on peut encore compter sur lui !!3/0 Mention spéciale a Gege, coach d’un jour, 

pour avoir supporté le chiant mais néanmoins sympathique ClementO pendant 37mn assis sur le 

banc et croyez moi c’est quelques chose !! 

L’Homme du match : THOMAS HINTZY 

 Mot du coach (Gilles Husy) : Même si sur la manière on pourrait trouver à  dire, l’objectif  était 

clair  et  le résultat est là. 

 

 

 



Saint vit – u19 : 1/3 

Mot du coach (Luc Binello) : Match très important pour le maintien. L’équipe a répondu présent 

malgré la fatigue de samedi. La 1ère période est à notre avantage puisque zéro occasions pour 

l’adversaire, les consignes et marquages respectées et quelques occasions (Alex face à face et nanar 

face au but pied droit). La situation se débloque à la 30ème, coup franc de benji à 25 mètres puis faute 

de main du gardien (1/0). On rentre au vestiaire sur ce score. Puis on joue petit ballon au milieu et on 

se fait peur pendant 10 minutes et ce qui devait arriver arriva avec un pénalty pour St vit que 

Guillaume sort… Cela booste l’équipe et on marque par l’intermédiaire de Jason (2/0). 90° Mattéo 

sort une balle en corner et sur celui-ci on encaisse un but (2/1). 3 minutes d’arrêts de jeu 

interminable et sur un contre de Jason, il centre en retrait pour Khaled qui inscrit le 3ème but (3/1).Le 

match est enfin fini. 

 

Saint loup – u15(1) : 3/6 

Mot du coach (Bruno Billery) : Match sérieux des jeunes du groupement jusqu' à 10 mn de la 

fin ! 1ére mi tps contre le vent : barghioni sur un centre de cordier pousse le ballon dans le 

but vide. St loup égalise après une passe hasardeuse et un marquage défectueux. Cordier 

avant la mi tps et après un raid solitaire donne l'avantage à ses couleurs puis s'en suit le 

festival Dorian cordier qui mystifie son défenseur et ajoute 2 buts. Aurélien dromard se 

démarque et centre pour Jonathan Legros qui tacle le ballon dans le but vide puis 

relâchement de l'équipe qui encaisse 2 buts évitables. Dorian termine le travail à la toute 

dernière minute et inscrit son 4ème but de l'après midi (on va presque l'appeler cr7 !) 

qualification pour les 1/4 dans la poche et bon match des locaux  qui n'ont pas baissé les 

bras (et bon accueil bien entendu !) prochain rendez-vous samedi à Belfort ! 

 

Anecdote du jour 

De Marc Stivala en sortant de son match avec les u13(2) : « C’était une grande première 

pour moi de voir un arbitre officier sur un terrain avec un parapluie à la main. Mais 

reconnaissons que celui-ci a été impartial, et je tiens à le souligner. » 


