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EQUIPE 1 

 
27-09-2008  
Championnat Elite : ESRL - Saint Beauzire : 0-0  
On ne retiendra hélas pas grand chose de ce 1er match à domicile de la saison de 
l'Equipe 1... 
En effet, l'équipe visiteuse, qui voit actuellement son effectif amputé de plusieurs joueurs blessés 
et après avoir subi un lourd revers au 1er match, venait ce soir surtout pour ne pas perdre. Et 
rapidement tout le monde comprit que ce serait un match âpre, serré, avec des visiteurs regroupés 
en défense et qui procédaient par contres. 
Face à eux, les Verts essayaient plusieurs offensives notamment par Vincent COHANDON et 
Christophe BABET très remuants. Hélas sans réussite... 0-0 à la mi-temps, sans que les 
spectateurs aient pu assisté à de véritables occasions de buts. 
La 2e mi-temps démarrait sur le même rythme. Par contre, les contacts devinrent plus rudes et les 
contestations des décisions arbitrales de plus en plus nombreuses, à l'inverse des occasions qui se 
faisaient encore plus rares. Il fallut attendre la fin de match, après l'exclusion du stoppeur adverse, 
pour enfin voir le 1er et seul véritable tir cadré : un coup franc de 25m tiré par Hervé MARTIN, 
arrêté d'une superbe parade par le portier adverse. 
Ce qui donna à la fin un résultat assez logique de 0-0, qui laisse tout le monde sur sa fin. En 
attendant des jours meilleurs... 
 
On retiendra également le bon esprit qui a entouré ce match, en dépit de propos acerbes à notre 
égard qui ont pu être écrits en début de saison sur le site internet de nos adversaires... 

 
 
11-10-2008  
Championnat Elite : Courpière - ESRL : 1-1  
Bon match nul ramené d'un des plus longs déplacements de la saison. 
Dans un match très engagé, les locaux ouvrent le score en 1ere mi-temps, avant de se voir 
rejoints à 20mn de la fin par un but de Franck ROUX. 

 
 
19-10-2008  
Challenge SENIQUETTE (2e tour) : Saint Angel - ESRL : 1-10  
Tour beaucoup plus facile qu'il ne l'était attendu pour cette entrée en SENIQUETTE. 
Sur le petit terrain d'une équipe jouant en 1ere Division, on eut pu effectivement craindre une 
rencontre piège, d'autant que l'effectif était amputé de plusieurs éléments. 
Mais il n'en fut rien, puisque déjà au bout de 10 minutes, les Verts menaient 3-0 puis 7-1 à la mi-
temps... 
Inutile de dire qu'avec une telle différence que la 2e mi-temps fut moins prolifique en terme de 
buts, puisque la rythme baissa naturellement et que les locaux avaient choisi de renforcer quelque 
peu leur système défensif afin de limiter les dégâts. 
10-1 donc au final, score pour le moins exceptionnel (peut être même un record pour l'ESRL au 
cours de ces 10 dernières années ?). Un grand bravo à tous et servons nous de ce résultat pour 
enfin aller chercher notre 1ère victoire en Championnat la semaine prochaine contre Le Cendre. 
 
Les buteurs au fait ? Romain LEMONT x5, Vincent COHANDON x2, Christophe BABET x2 et 
Stéphane PAYOT. 
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25-10-2008  
Championnat Elite : ESRL - Le Cendre (2) : 3-1  
ENFIN !!! 
Espèrée et attendue depuis l'avalanche de buts la semaine passée en Coupe, la victoire ce soir de 
l'EQuipe 1 est une juste récompense en championnat après plusieurs bons matches. 
A Rochefort, contre Le Cendre, tout aurait pu ressembler au match piège face à une de ces équipes 
réserve dont on ne sait jamais réellement à l'avance quels joueurs vont être alignés. Peu importe, 
et dans ces cas là, le plus important reste de se concentrer sur soi même et son jeu, sans se 
focaliser sur l'adversaire. C'est ce message que voulait faire passer l'entraineur Hervé MARTIN 
avant la rencontre, tout en insistant également sur l'importance du début de match. 
Et il fut bien écouté puisque à la mi-temps deux buts de Romain LEMONT et Vincent COHANDON, 
et plusieurs occasions nettes, permettaient aux Verts de mener 2-0. 
La deuxième mi-temps était un peu plus équilibrée, et permettaient de voir revenir au score les 
visiteurs sur un pénalty à un quart d'heure de la fin. Heureusement, un nouveau but de Romain 
LEMONT, qui concrétisa une bonne réaction en fin de match, scellait le score à 3-1. 
Une victoire qui fait du bien, avant 3 nouveaux matches de championnat les 3 semaines à venir. 
Croisons les doigts pour que ça continue comme çà !!! 

 
 
02-11-2008  
Championnat Elite : Orcet - ESRL : 2-1  
Que la défaite est dure quand le but assassin est encaissé dans les arrêts de jeu... 
Surtout au vu des nombreuses occasions en notre faveur auparavant... 

 
 
08-11-2008  
Championnat Elite : ESRL - Romagnat : 1-4  
Un match à vite oublier : après avoir mené 1-0 à la mi-temps, les 4 buts encaissés en 2e mi-temps 
ont fait mal. Cherchons les erreurs que nous avons commise pour que pareille expérience ne se 
reproduise plus...  

 
 
16-11-2008  
Championnat Elite : Brassac Les Mines - ESRL : 1-0  
A BAS LES ARRETS DE JEU !!!! 
Après Orcet, défaite cette fois-ci à la 94e minute... 
 
Face au leader incontesté de la poule, la tâche n'était pourtant pas facile, d'autant quand on 
connait l'ambiance hostile du terrain de Brassac. 
Et pourtant, les Verts bien que dominés ont su résister et même se créer quelques occasions, qui 
avec plus de réussite auraient même pu faire mouche. 
Le match nul mérité était acquis... jusqu'à cette 94e minute où les locaux marquèrent sur un 
corner bien cafouilleux... 
 
Cette fois, il n'y a plus le choix, la situation au classement devenant préoccupante. C'est le moment 
de tous nous serrer les coudes, joueurs, dirigeants et supporters pour remonter la pente au plus 
vite !!!  

 
 



Entente Sportive Rochefort Laqueuille Résultats saison 2008 /2009 
 

   
 Page 3/14 
 

23-11-2008  
Challenge Séniquette (3e tour) : Ménétrol - ESRL : 1-2  
Victoire dans la douleur ce dimanche à Ménétrol pour ce nouveau tour de Challenge Séniquette. 
Face à une équipe locale, relativement technique pour une équipe de 1ère division et surtout très 
motivée, la prestation de nos joueurs parurent un ton en dessous des précédentes sorties. 
Tout avait bien commencé pourtant avec 1 but d'entrée de Franck ROUX sur une balle récupérée 
aux abords des 18 mètres adverse par un Loïc TINET opportuniste. Plusieurs fois ensuite sur des 
occasions très franches, il aurait été possible de faire le break, mais par manque de réalisme ou en 
raison de belles parades du gardien local, le score restait de 1-0 à la mi-temps. 
Le scénario inverse se passa sitôt le retour des vestiaires : sur une situation quasi identique que le 
1er but, les locaux égalisèrent sur un centre venu de la droite repris d'une belle tête plongeante. 
Mais fort heureusement, quasiment dans la minute qui suivait, sur un bon pressing offensif, Pierre 
TINET lançait en profondeur Franc ROUX qui vint une nouvelle fois tromper le gardien adverse. 
L'avantage était repris, mais le plus dur restait à faire : résister aux assauts incessants des locaux. 
Ce fut donc l'occasion pour Thomas COULON de se mettre plusieurs fois en évidence par des arrêts 
à bout portant ou des sorties aériennes. 
La fin du match fut donc sifflée sur ce score de 2-1, au soulagement de tous, et qui laisse 
maintenant espérer la réception d'un club huppé de ligue sur notre terrain de Rochefort.  
 
En attendant, il faudra remettre le bleu de chauffe la semaine prochaine, et surtout montrer plus 
de motivation qu'aujourd'hui, pour venir à bout de l'Equipe de Saint Babel et mieux se classer en 
championnat. 

 
 
07-12-2008  
Championnat Elite : Mozac (B) - ESRL : 1-2  
LA VICTOIRE APRES LA PEUR ... 
L’Equipe 1 a enfin décroché ce week-end sa première victoire de la saison sur le terrain de l’Equipe 
B de Mozac. 
Face à un concurrent direct dans la course au maintien, la défaite était donc quasiment interdite 
pour chacune des 2 équipes sous peine de tomber dans les profondeurs du classement. 
Ainsi d’entrée, les 2 équipes produisait un jeu rapide et vif où chacune faisait valoir ses arguments 
offensifs. Sans ressortir de domination particulière en faveur de l’un des 2 camps, on retiendra de 
cette première mi-temps une occasion très nette des locaux à la 20e minute et surtout un pénalty 
non sifflé pour l’ESRL suite à une main pourtant évidente du stoppeur mozacois dans sa surface de 
réparation. Le 0-0 à la mi-temps était donc somme toute assez logique au vu de la physionomie de 
la rencontre. 
A la reprise, on assista une nouvelle fois à un début de 2e mi-temps très difficile pour nos joueurs, 
qui se traduisit hélas dès la 50e minute par un but mozacois sur une offensive où beaucoup de 
liberté était laissée aux attaquants. Même si la réussite de l’avant-centre sur le but est évidente, il 
n’en reste pas moins que ces flottements récurrents doivent être corrigés au plus vite… 
D’autant que dans les 10 minutes suivantes, de la touche, tout le monde voyait une équipe de 
l’ESRL coupée en 2, au bord de la rupture plusieurs fois. 
Et fort heureusement, sur un corner obtenu à l’heure de jeu, suite à un cafouillage dans la surface, 
Hervé MARTIN marqua le but de l’égalisation d’un "beau" pointu. A un moment où on ne l’attendait 
pas vraiment ! 
Et à partir de ce moment là, on sentit immédiatement que le match s’était rééquilibré, par des 
joueurs de l’ESRL remotivés et des joueurs de Mozac accusant le coup. 
Alors que dire à la 75e minute, quand sur un appel dans le dos de la défense qui remontait, Cyril 
MIGNOT se présenta seul face au gardien pour un tir pleine lucarne qui fit mouche ?!! Réussite 
peut être pour l’ESRL depuis le début du match, mais efficacité totale sûrement ! 
A partir de ce moment, la fin de match fut assez animée, mais sans réelle occasion de part et 
d’autre. Pour une victoire au finale qui fait du bien, avant la réception la semaine prochaine de 
Chapdes Beaufort, autre concurrent direct au maintien. 
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08-02-2009  
Championnat Elite : Saint Beauzire - ESRL : 4-0  
Dure dure reprise pour l'Equipe 1 ce dimanche après une longue trêve sans fouler les terrains à 
cause de la neige. 
 
Et pourtant dès le début, on aurait pu penser avoir un match serré de par un bon engagement des 
2 équipes qui se procuraient tour à tour quelques situations de but. 
Hélas, dès la 10e minute, les locaux ouvraient le score suite à une pichenette au-dessus du gardien 
Pierre TINET. Ce but était-il entaché d'un hors jeu non-signalé ? Oui, diront certains, mais but 
accordé. 
Et moins de 10minutes plus tard, bis répétita sur une action à peu près similaire, elle aussi faisant 
l'objet d'une contestation de la décision arbitrale validant le but. 
Sans vouloir prendre partie, mais en constatant le fort agacement d'Hervé MARTIN habituellement 
si fair-play, on aurait tendance à dire qu'il devait effectivement y avoir quelque de chose de 
répréhensible sur ces 2 actions... 
Toujours est-il que la mi-temps se solde sur ce score de 2-0 en faveur des locaux, qui ont su 
concrétiser leurs occasions, alors que les Verts s'en sont procurés également , voir même plus, 
mais sans réussite. 
 
Le 2e mi-temps redémarrait à partir d'une tactique de l'ESRL modifiée en 4-4-2 mise en place à la 
mi-temps. Et immédiatement, on constata une nette domination des Verts, qui se traduisit par 
quelques situations dangereuses devant le but. Mais hélas pas vraiment d'occasions, si ce n'est 
cette tête de Loïc TINET à la réception d'un bon centre de la droite. 
Au bout d'une heure de jeu, cette domination perdurait, mais baissait un peu d'intensité. Les 
joueurs de Saint Beauzire tentaient dès lors quelques incartades, mais étaient souvent repris par le 
hors-jeu. 
A ce moment là, on ne pouvait que constater une bonne volonté des Verts d'aller de l'avant, mais 
qui n'avaient pas les capacités physiques suffisantes pour faire la différence. On semblait donc dès 
lors s'acheminer vers un score de 2-0, quand à la 85e et à la 91e minute, les locaux ajoutaient 2 
buts supplémentaires sur coup-franc et sur contre. 
Difficile journée, d'autant que les résultats des autres matches de la poule ne nous sont pas 
favorables. 
Il faut donc se remobiliser rapidement pour les entrainements et lors des matches, pour engranger 
les victoires qui seront nécessaires à notre maintien.  

 
 
22-02-2009  
Championnat Elite : ESRL - Courpière : 0-0  
"Objectif : GAGNER, mais surtout NE PAS PERDRE". Tel a été le discours de l'entraîneur Hervé 
MARTIN avant le début du match. En effet, ce match contre Courpière, un concurrent direct au 
maintien revêtait une importance toute particulière dans une période de reprise et surtout après un 
résultat difficile à Saint Beauzire. 
D'entrée, les débats furent assez équilibrés. Et ce fut le cas tout au long du match, sans pouvoir 
vraiment dire qu'une équipe ait pris l'ascendant. 
Au final, résultat nul 0-0 sans surprise, qui sans faire les affaires de l'ESRL, n'est pas si mauvais en 
soit après cette très longue trêve hivernale forcée.  
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01-03-2009  
Championnat Elite : ESRL - Chapdes Beaufort : 1-2  
Un match à oublier bien vite... 
 
Et tout d'abord, au nom du club, tout le monde souhaite à notre ami Peloche un prompt 
rétablissement, suite à cet accident de jeu survenu à 25mn de la fin du match, qui lui vaut ce soir 
d'être hospitalisé pour une fracture du tibia. 
 
A côté de ceci, l'importance du match ne vient qu'au second plan et nous retiendrons une nouvelle 
défaite de l'Equipe 1 face à une équipe de Chapdes Beaufort, contre qui il était pourtant important 
de gagner. 
Rapidement, on retiendra ce premier but des visiteurs au bout d'un quart d'heure de jeu, accordé 
malgré semble-t-il un position de hors jeu. Heureusement, les Verts égalisent sur un contre de 
Franck ROUX à la 30e minute, avant de voir un coup-franc heurter le poteau. 
C'est au retour des vestiaires, sur une absence de la défense verte que les visiteurs marquaient le 
but de la victoire. Avant ce coup du sort à la 65e minute, quand Fabrice PELLISSIER se cassa la 
jambe sur un contact avec un adversaire... 
La réction d'orgueil des Verts ensuite ne fut pas suffisante, ce qui vaut au final une défaite et une 
dernière place au classement. Objectif : ramener des points du Cendre la semaine prochaine.  

 
 
08-03-2009  
Championnat Elite : Le Cendre (2) - ESRL : 0-1  
Quel soulagement !!! 
Enfin une victoire qui fait du bien après une longue série de contre performances qui commençait à 
susciter de nombreux doutes. D'autant que depuis quelques matches la fatalité semblait elle-aussi 
s'en mêler (buts encaissés dans les arrêts de jeu, manque de réussite, blessures, ...). 
Bref, en ce lever de rideau d'un match de DHR sur le terrain du Cendre, il était indispensable de 
ramener quelque chose. 
 
Face à une équipe locale très organisée, qui faisait comme à son habitude fort bien tourner le 
ballon, on retrouva enfin cet esprit collectif qui faisait défaut depuis quelques temps. Bien que 
dominés dans le jeu, les Verts ne concédaient que très peu d'occasions, en partie grâce à une 
défense bien articulée autour de Jean Baptiste SOUPE et d'un Frédéric GUICHARD omniprésent au 
marquage sur l'avant centre adverse. 
C'est en résistant ainsi que les Verts se créèrent leur 1ère réelle occasion à la demi-heure de jeu, 
où sur un long centre de Cyril MIGNOT, Franck ROUX loupa le cadre de très peu sur une tête 
plongeante. Mais ce n'était que partie remise : juste avant la mi-temps, sur un coup franc lointain 
d'Hervé MARTIN, un cafouillage s'ensuivit dans la surface de réparation au cours duquel Michel 
DUPOND sut mettre tout le monde d'accord en catapultant le ballon au fond des filets ! 1-0, score à 
la pause, il fallait dès lors au moins préserver ce score en 2e mi-temps. 
En début de 2e mi-temps, agréable surprise au sortir des vestiaires puisque le vent qui devait être 
contre les Verts, avait quasiment disparu. Etait-ce un signe ? 
Toujours est-il que cette 2e mi-temps était gérée de main de maître par les Verts, qui surent 
conserver leur belle organisation défensive, mais surtout rester concentrés et sereins. Du coup, le 
gardien Thomas COULON ne fut que très peu sollicité et c'est au contraire le 2-0 qui était presque 
accordé à la 85e minute, quand un but de Franck ROUX fut refusé pour un hors-jeu contesté par 
certains. 
Bref, la victoire était là, d'autant plus belle qu'elle était nécessaire. Reste à confirmer les mêmes 
dispositions la semaine prochaine à Rochefort contre Saint Babel, pour une victoire à domicile qui 
fait défaut depuis bien longtemps...  
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15-03-2009  
Championnat Elite : ESRL - Saint Babel : 0-3  
Nouvelle défaite hélas pour l'Equipe 1, cette fois-ci à domicile contre une équipe de Saint Babel très 
réaliste, ayant su concrétiser 3 de ses 4 occasions de buts. 
Une mobilisation est attendue de tous au sein du Club, et ce dès le prochain match, pour un seul 
objectif : LE MAINTIEN.  

 
 
21-03-2009  
Championnat Elite : ESRL - Orcet : 1-4  
Nouvelle désillusion pour les Verts ce soir à Rochefort, pour qui rien ne va plus ces dernières 
semaines. Après les longues blessures de Fabrice PELLISSIER et Loïc TINET, aujourd'hui, il serait 
possible de résumer le match en une phrase : "La réussite du leader face au manque de sérénité 
d'une équipe de bas de tableau...". 
 
Et pourtant tout avait bien commencé, puisque dès l'entame on sentit une forte volonté des Verts 
se traduisant par un pressing haut de tous les instants. Et rapidement la récompense arriva : après 
une offensive de Romain LEMONT et Franck ROUX, sur le corner qui s'ensuivit, Hervé MARTIN 
inscrivit le 1er but du match après un cafouillage du gardien visiteur. Certes, les joueurs d'Orcet 
maniaient bien le ballon, mais c'était Rochefort qui était devant tout à fait logiquement. 
Le match continuait dans ce même schéma, jusqu'à là 30e minute quand une bévue de la défense 
verte offrit littéralement l'égalisation aux joueurs d'Orcet qui n'en demandaient pas tant...  
Le manque de sérénité dû aux nombreux buts encaissés ces derniers matches s'est avéré tout à 
fait criant sur cette seule action. Alos que dire juste avant la mi-temps quand sur un corner joué à 
2, le ballon finit au fond des filets sans que les attaquants d'Orcet l'aient vraiment joué ?... La 
situation devint cruelle à ce moment là, d'autant que tous les joueurs de Rochefort avaient su ne 
pas se démobiliser après l'égalisation et reprendre de plus belle leur pressing... 
Toujours est-il qu'à la mi-temps, le score était de 2-1 en faveur d'Orcet, leader de la Poule, sans 
même que celui-ci ne se procure réellement d'occasions... 
 
Encore plus volontaires, c'est dans cet esprit que les Verts reprenaient la 2e mi-temps. Après 
quelques occasions, tout le monde crut à l'égalisation sur un coup franc d'Hervé MARTIN en pleine 
lucarne. Mais quel arrêt du gardien visiteur !!! 
Et c'est là que l'histoire devint encore plus cruelle, puisque sur un contre, l'arbitre accorde un 
pénalty aux visiteurs, pour une faute que certains jugèrent imaginaire. Pénalty transformé et 3-1 
au score. Dur. 
Et encore plus dur quand 10 minutes plus tard, les visiteurs inscrivirent le 4e but sur un tir de 30 
mètres qui heurta la transversale avant de rentrer, laissant le gardien Dominique BATTISTONI bien 
impuissant... 
 
Bref, sale soirée une nouvelle fois, où décidément le réussite des adversaires et le manque de 
sérénité des Verts a été flagrant. 
 
Mais un point positif est à ressortir : c'est la volonté qu'ont montrée ce soir tous les joueurs, la 
même et peut être en mieux que celle qui avait permis de s'imposer au Cendre. 
Nul doute qu'en continuant dans cette voie, en prenant tous les matches comme des matches de 
coupe, ON VA ARRIVER A S'EN SORTIR !!!  
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28-03-2009  
Championnat Elite : Romagnat - ESRL : 1-2  
Excellent résultat pour l'Equipe 1 qui réussit enfin à s'imposer. 
Victoire logique qui plus est au vu du match, même si il fallut attendre les arrêts de jeu et un but 
de Franck ROUX. 
Félicitations à tous pour la mobilisation en cours, tout en sachant que la course au maintien ne fait 
que commencer !!! 

 
 
04-04-2009  
Championnat Elite : ESRL - Brassac les Mines : 0-2  
Nouvelle défaite pour l'Equipe 1, pour qui décidément il est vraiment très très dur de gagner à 
domicile cette saison... 
Pourtant au vu des dernières sorties encourageantes, on était en droit d'envisager un résultat 
positif dans la perspective du maintien. 
Hélas, une nouvelle fois, la défaite est là suite à 2 buts encaissés en 2e mi-temps (dont un dans les 
arrêts de jeu) alors que c'était au contraire les Verts qui ont occupés le camp adverse la majeure 
partie du temps... 
Mais le principal, c'est que l'envie soit encore là, comme en témoignent ces quelques agacements 
en fin de match qui traduisent au fond la volonté de chacun de voir l'Equipe sauver sa place cette 
saison encore. 
Alors courage et envie, il reste encore 6 matches, absolument rien n'est perdu. Tout recommence 
la semaine prochaine avec le derby à Nébouzat pour un match à "6 points" !!!  

 
 
25-04-2009  
Championnat Elite : ESRL - Mozac (B) : 0-0  
C'est avec beaucoup d'espoir au vu des dernières prestations que Rochefort accueillait ce samedi 
soir l'Equipe B de Mozac, concurrent direct au maintien. 
 
Malgré un bon début de match des visiteurs, on assista ensuite à une rencontre dans la lignée des 
précédentes, avec des Verts accrocheurs et faisant preuve de beaucoup d'engagement et de 
solidarité. Plus le match avançait, plus les occasions se faisaient nettes pour Rochefort : souvent 
hors du cadre en première mi-temps, mais beaucoup plus dangereuses en seconde. On retiendra 
notamment ce slalom dans la défense de Franck ROUX stoppé in extrémis par un très bon gardien 
visiteur et à la toute dernière minute cette reprise de Stéphane PAYOT sauvée sur sa ligne par un 
défenseur... 
Hélas match nul 0-0 au final, décevant en soi au vu de la prestation des joueurs, mais pas 
forcément négatif puisque que les Verts garderont l'avantage du goal-average sur Mozac en cas 
d'égalité en fin de championnat. 
 
Il reste 3 matches et au vu du match d'hier soir, on en est sûr : l'ESRL ne lachera rien et se battra 
jusqu'à la fin du championnat. 

 
 

01-05-2009  
Championnat Elite : ESRL - Saint Genès Champanelle : 3-3  
Quel dommage de mener 2-0 au score et de se faire dépasser, pour ensuite revenir au score à 3-3 
en loupant deux balles de match en fin de match... 
Pourvu que ces 2 points ne nous manquent pas trop dans le décompte final...  
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24-05-2009  
Championnat Elite : Chapdes Beaufort - ESRL : 0-2  
Toujours dans la course : plus qu'une victoire et le maintien sera acquis... 
Mais en tout cas, on retiendra une nouvelle belle prestation en cette fin de saison, chez un 
concurrent direct au maintien.  

 
 
31-05-2009  
Championnat Elite : ESRL - Nébouzat : 4-0  
ENFIN !!!!!!!!!!! 
Le maintien en Elite est maintenant acquis après une fin de saison en trombe. 
Félicitations à tous, joueurs, entraîneur et dirigeant pour cette belle performance !!!  
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EQUIPE 2 

 
14-09-2008  
Championnat 2e division : Blanzat 2) - ESRL(2) : 1-0  
Mauvais débuts en championnat hélas en ce dimanche pour l'Equipe 2, qui a perdu 1-0 à l'extérieur 
face à la réserve de Blanzat. 
Avec une équipe comportant de nouvelles recrues (Cédric ROUX, David BRECHARD, Christophe 
BABET) alignées d'entrée par Fabien FAURE, le match commençait sans round d'observation. C'est 
d'ailleurs sur une lutte aérienne que Bertrand POUX se blessa dès la 2e minute de jeu ce qui le 
contraint à céder sa place à Stéphane PIOTTE (et à avoir un beau cocard demain matin !!!). 
Les occasions se succédaient des 2 côtés et ce fut après une barre transversale trouvée par 
Christophe BABET, que Blanzat ouvrit le score sur un débordement d'ailier qui s'en alla ajuster de 
près Cédric ROUX. 
1-0 à la mi-temps donc, ce qui n'avait rien d'alarmant. 
La seconde mi-temps recommença sur un rythme rapide, mais haché par de trop nombreuses 
fautes sifflées par l'arbitre. Malgré ceci, les Verts prenaient la mesure de leurs adversaires et 
voyaient les occasions se succéder. Hélas, par manque de réalisme diront nous et jusqu'à la fin, le 
score resta dans l'état, ce qui signifia une première défaite cette saison. 
Ce que l'on retiendra, c'est une très bonne 2e mi-temps proposée par les Verts, hélas mal 
récompensée, mais qui a démontrée une bonne condition physique et une volonté d'aller de 
l'avant. A confirmer lors de prochaines sorties. 

 
 
28-09-2008  
Championnat 2e division : ESRL(2) - Ceyrat (3) : 2-0  
Après une 1ère défaite imméritée à Blanzat lors de la 1ere journée, l'Equipe 2 se devait de 
concrétiser par une victoire ses bonnes dispositions de début de saison. 
Et le public ne fut pas déçu puisque dès la 1ère mi-temps, c'est Bertrand POUX d'une superbe 
frappe croisée (digne de Béberto Carlos) qui trouvait le petit filée pour l'ouverture du score. Belle 
revanche pour le capitaine, qui avait du sortir blessé lors du match précédent. 
Et après plusieurs nouvelles occasions, c'est juste avant la mi-temps sur un magnifique coup-franc 
d'Eric MARCHEIX que les Verts doublaient la mise. 
C'est donc sur un matelas de 2 buts d'avance que nos joueurs redémarraient la 2e mi-temps. Et 
d'entrée de jeu, on sentait la confiance dasn les rangs. Mais hélas, par manque d'adresse et de 
réalisme, aucun but supplémentaire ne vint s'ajouter à cette victoire bien méritée. 
Ca y est la saison de l'Equipe 2 est bien lancée !!!  

 
 

11-10-2008  
Championnat 2e division : ESRL(2) - Sancy Artense : 1-1  
Déception pour l'Equipe 2, qui doit se contenter d'un simple match nul après avoir dominé les 
débats tout au long de la rencontre... 
Suite à plusieurs occasions des Verts non concrétisées en première mi-temps, c'est contre le cours 
du jeu que les visiteurs ouvraient le score. 
La domination continuait en 2e mi-temps, et fort heureusement la délivrance arriva à 20mn de la 
fin sur un but de Stéphane PAYOT. 
Comme à Blanzat, bien que la victoire ne soit pas au rendez-vous, on a vu de belles choses qui 
logiquement devrait payer lors des prochains matches si l'engagement reste le même. 
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18-10-2008  
Challenge Camile Ballet (1er tour) : ESRL (2) - Malintrat (2) : 6-1  
L'Equipe 2 recevait ce samedi soir à Rochefort l'Equipe 2 de Malintrat pour le compte du Challenge 
Camille Ballet. Contre une équipe hiérarchiquement inférieure d'une division, l'occasion était belle 
de montrer les bonnes dispositions entrevues ce début de saison. 
Tout commença de la pire des manières, puisque dès la 5e minute un tir visiteur des 40 mètres 
pour le moins chanceux finit au fond des buts de Cédric ROUX... 
Heureusement par la suite, et comme lors des matches précédents, l'Equipe n'en fit rien et se créa 
plusieurs situations chaudes devant le but adverse, sans oublier toutefois quelques contres 
rapidement de nos adversaires qui ne demandaient qu'à doubler la mise. 
Au vu du match, la logique reprit ses droits juste avant la mi-temps, cette fois-ci sur une 
mésentente entre le gardien et le libéro de Malintrat qui sourit à Paul BERTRAND qui n'avait plus 
qu'à pousser le ballon dans le but vide. Restait donc à cet instant à reprendre l'avantage en 
seconde mi-temps... 
Et il ne fallut pas attendre longtemps, puisque dès la 50e minute, Frédéric FERREYROLLES sur un 
déboulé côté gauche vint fixer le gardien pour inscrire le 2e but. Et 5 minutes, c'était au tour de 
Benoit MARION de rajouter le 3e sur une magnifique frappe des 25 mètres dans la lucarne. La 
messe était dite, d'autant que le physique des adversaires apparaissait comme très entamé. Forts 
de cette dynamique, on ne vit plus dès lors qu'une seule équipe sur le terrain. Et les 3 buts 
suivants de Pierre TINET, Olivier SPINOUZE et Paul BERTRAND (pour le doublé) ne firent que 
corser l'addition, qui aurait pu être encore plus lourde sans de multiples maladresses devant le but 
en fin de match... 
6-1 donc au final, et 2e set... pardon 2 tour à venir dans quelques semaines. Et maintenant place 
au championnat la semaine prochaine pour un déplacement important à Messeix. 

 
 
09-11-2008  
Championnat 2e division : Chanat - ESRL(2) : 1-3  
Toujours leader, et ce malgré un match compliqué où les joueurs de Chanat ont dominé 
une grande partie des débats. Heureusement une bonne assise défensive autour de Benoit 
MARION et un bon réalisme offensif ont permis de ramener une belle victoire.  

 
 
15-11-2008  
Championnat 2e division : ESRL(2) - Vernines : 3-2  
C'est en leader invaincu depuis la 1ère journée que l'Equipe 2 recevait samedi soir à Rochefort pour 
un nouveau derby l'Equipe première de Vernines. Et à cette occasion, l'entraineur Eric LABONNE 
disposait une nouvelle fois d'un effectif qui permettait d'envisager sérieusement une nouvelle 
victoire. 
Les première minutes du matches confirmaient alors cette vision des choses, par une domination 
technique des Verts, notamment au milieu de terrain. Quelques occasions nettes, par Nicolas 
BRUGIERE et Samuel PETIT entre autres, auraient dû permettre de prendre l'avantage, mais hélas 
c'est sur une score nul et vierge que les 2 équipes rejoignaient le vestiaire à la mi-temps. 
Heureusement, la 2e mi-temps commençait tambour battant, puisque d'entrée les Verts ouvraient 
la marque : engagement, percée plein axe d'Eric MARCHEIX, louche et reprise de Frédéric 
FERREYROLLES dans le dos de la défense. Que demander de mieux ? 
Et 20 minutes plus tard, on retrouvait les mêmes pour le 2-0 : débordement cette fois sur la 
gauche d'Eric MARCHEIX, déviation au 1er poteau de Paul BERTRAND et reprise au 2e poteau de 
Fred FERREYROLLES pour le doublé. 
Et enfin, on pensait que la messe était dite après le 3-0 à un quart d'heure de la fin, quand Pierre 
TINET reprenait victorieusement aux 18 mètres un ballon cafouillé dans la surface de Vernines... 
C'était sans compter sur la fougue des visiteurs (pas toujours bien canalisée d'ailleurs, mais bref...) 
qui par force de volonté exploitèrent en 2 minutes 2 errements de la défense Rochefortoise pour 
revenir à 3-2. Fin de match tendue et c'est sur une dernière grosse frayeur (un coup franc visiteur 
sur la barre transversale !!!) que l'arbitre signifiait la fin du match, au grand soulagement de tous. 
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Résultat : toujours seul leader après 7 journée de championnat, c'est la 1ère fois de l'histoire du 
Club que l'Equipe 2 est à ce niveau en 2e division. Si cette fois on peut déjà penser que le maintien 
est en bonne voie mais pas encore fait (c'est notre Boule-Guy-Roux qui le dit), ne nous affolons 
pas avant de parler de montée : la saison est encore très longue...  

 
 
23-11-2008  
Challenge Camile Ballet (2e tour) : Blanzat (2) - ESRL (2) : 4-3  
Match à rebondissements aujourd'hui à Blanzat, où les Verts menèrent 2 fois au score avant de se 
faire rattraper et dépasser dans le sprint final. 
Bien des regrets à avoir donc, surtout au vu des nombreuses occasions que nous n'avons pas su 
convertir... 

 
 
08-02-2009  
Championnat 2e division : Ceyrat (3) - ESRL(2) : 2-1  
Après 2 mois de trêve à cause du mauvais temps, la reprise est rude : défaite 2 à 1 sur le terrain 
synthétique de Ceyrat. 
On relèvera malgré tout une bonne combativité qui a permis de revenir au score avant la mi-
temps, avant que les locaux marquent le but de la victoire en seconde période. 

 
 
01-03-2009  
Championnat 2e division : Romagnat (2) - ESRL(2) : 1-0  
Rencontre là aussi de haut de tableau entre l'Equipe 2 et son homologue de Romagnat. 
Hélàs, et comme c'est parfois le cas, la montagne a accouché d'une souris... Triste match, sans 
vraiment d'occasion de part et d'autre, qui laisse un goût d'inachevé. Et à ce petit jeu, c'est 
Romagnat qui a su l'emporter 1-0, grâce à un but en première mi-temps. Ces derniers prennent 
ainsi nettement la première la place de la poule, même si il est vrai que les Verts comptent 2 
matches en retard. 
On attend tous une réaction la semaine prochaine contre Messeix à la maison...  

 
 
07-03-2009  
Championnat 2e division : ESRL(2) - Messeix(2) : 1-0  
Nouvelle victoire cette saison de l'Equipe 2 qui, après la défaite concédée à Romagnat, devait 
absolument se racheter pour rester dans la course à la montée. 
Ce fut donc au terme d'une rencontre bien maîtrisée que les Verts l'emportèrent sur un nouveau 
but de Paul BERTRAND. 

 
 
15-03-2009  
Challenge PICARLE : Chanonat - ESRL (2) : 2-1  
Dur lendemain de choucroute qui se traduit par cette défaite 2-1 sur le terrain de Chanonat.  
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22-03-2009  
Championnat 2e division : Chanonat - ESRL(2) : 0-1  
Quelle belle victoire pour l'Equipe 2 !!! D'autant plus face à un adversaire direct de haut de tableau, 
qui plus est sur un terrain toujours hostile aux équipes visiteuses !!! 
Félicitations à tous !!!!  

 
 

29-03-2009  
Championnat 2e division : ESRL(2) - Chanat : 0-0  
Quel dommage que ce simple match nul après la victoire acquise de haute lutte la semaine 
dernière à Chanonat... 
Mais rien n'est encore perdu !!!  

 
 
05-04-2009  
Championnat 2e division : Vernines - ESRL(2) : 3-1  
Nouvelle défaite pour l'Equipe 2 qui n'arrive décidément plus à gagner après un excellent début de 
saison... La montée s'éloigne encore un peu plus...  

 
 

26-04-2009  
Championnat 2e division : Sancy Artense - ESRL (2) : 4-2  
Nouvelle défaite de l'Equipe 2, pou qui décidément cette deuxième moitié de championnat est bien 
délicate... En raison surtout des problèmes d'effectif rencontrés ces derniers temps à cause des 
blessures. 
Mais une nouvelle fois, les joueurs présents ont fait honneur au maillot, puisque après une entame 
catastrophique (3 buts encaissés en 5 minutes) et avoir été menés 4-0, les Verts ont su marquer 2 
fois avant la mi-temps et résister en deuxième période. 
Fin de saison en roue libre, frustrante dirons nous même puisque au vu de la bonne première 
moitié de saison, avec un effectif normal, tout le monde aurait pu espérer beaucoup mieux... 
 
Une mention particulière aujourd'hui pour Paul BERTRAND et Bertrand POUX qui étaient 
remplaçants en Equipe 1 samedi soir, et qui, n'étant pas rentré en jeu, sont venus jouer cet après 
midi à La Tour. C'est ça aussi l'esprit d'Equipe !!!  
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EQUIPE 3 

 
28-09-2008  
Championnat 3e division : Sancy Artense (2) - ESRL (3) : 0-3  
Belle victoire en ce beau dimanche de septembre pour l'Equipe 3 hors de ses terres à La Tour 
d'Auvergne. 
Face à une équipe 2 de Sancy Artense, majoritairement composée de jeunes joueurs, les Verts ont 
su faire parler toute leur expérience pour une victoire nette et sans bavure 3 à 0. 
De quoi oublier la dure défaite de la 1ère journée concédée dans les arrêts de jeu !!!  

 
 
12-10-2008  
Championnat 3e division : ESRL(3) - Briffons Perpezat (2) : 2-1  
Par un beau dimanche d'octobre, l'Equipe 3 recevait nos voisins de Briffons Perpezat, avec les 
espoirs de confirmer un bon début de saison au niveau supérieur. 
Et le match commença sans round d'observation, puisque les 2 équipes eurent chacune plusieurs 
occasions. Hélas, ce fut tout d'abord Briffons qui ouvrit le score au quart d'heure de jeu, sur une 
mauvaise appréciation du gardien rochefortois qui profita à l'attaquant adverse. 
Qu'à cela ne tienne, non démoralisés par ce coup du sort, les Verts repartirent de plus belle à 
l'attaque et eurent plusieurs occasions avant la mi-temps, sans succès. 
Heureusement la seconde mi temps démarra sous de meilleurs hospices, puisque à la 50e minute, 
un débordement et un centre de Sébastien GRATADEIX, permirent à Fabien FAURE d'adresser une 
reprise de demi volée (du pied droit !!!) qui fit mouche. Le plus dur était fait, d'autant que les 
adversaires commençaient à donner quelques signes de faiblesse. 
Et 10mn, plus tard, cette fois-ci suite à une succession de dribbles de Fabien FAURE, c'est Yvan 
PERRY qui inscrivit le 2e but, tout à fait mérité vue l'emprise des Verts sur le jeu. 
Le score resta ainsi de 2-0 jusqu'à la fin, non sans une frayeur à 5minutes de la fin sur un tir dévié 
par Philippe SPINOUZE sur sa barre transversale. 
Au classement, l'Equipe 3 est dorénavant positionnée en haut de tableau, avec 9 points en 3 
matches. Prochain match à l'OM dans quinze jours pour une nouvelle victoire !!!  

 
 
22-02-2009  
Championnat 3e division : Briffons (2) - ESRL (3) : 1-4  
La longue trêve forcée depuis fin novembre prenait aujourd'hui fin pour l'Equipe 3, pour un 
déplacement périlleux chez nos voisins de Briffons Perpezat. 
Et une nouvelle fois, l'équipe à répondu présente de la plus belle des façons : victoire 4 buts à 1. 
De quoi bien commencer cette année 2009 !! 

 
 
01-03-2009  
Championnat 3e division : ESRL(3) - Puy Saint Gulmier : 2-1  
Rencontre âprement disputée cet après midi sur le terrain de Rochefort entre notre Equipe 3 et 
notre "PSG départemental", autre équipe du haut de tableau de ce championnat. 
On retiendra surtout que les Verts ont su revenir au score, alors qu'ils étaient menés à la mi-
temps, avant de marquer dans les arrêts de jeu sur un tir bien lointain d'Yvan PERRY qui loba le 
gardien adverse. 
Résultat : une bonne première place au classement, qui contribue un peu plus à ce bon 
enthousiasme sur le terrain qu'on retrouve chaque dimanche. Félicitations à tous !!!  
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08-03-2009  
Championnat 3e division : ESRL(3) - Saint Pierre Saint Bonnet : 3-1  
Encore un gros match pour l'Equipe 3 ce week-end, qui en une semaine aura enchaîné le PSG, puis 
l'OM !!! 
Certes, ce ne sont pas les vrais (!!), mais encore fallait il être présent pour enchaîner 2 victoires 
consécutives. Et une nouvelle fois, les joueurs étaient au rendez-vous, confirmant encore plus peu 
plus que leur 1ère place provisoire au classement n'est pas usurpée. 
Mais où s'arrêtera la bande à Pateu ?!!!  

 
 
29-03-2009  
Championnat 3e division : ESRL(3) - Besse Egliseneuve (2) : 0-2  
Défaite à domicile hélas face à un des leaders de la poule. Dommage... 
Mais on retiendra une nouvelle fois un bon match de la part de tous les joueurs et un beau 
spectacle offert aux spectateurs.  

 
 
05-04-2009  
Championnat 3e division : Saint Sauves Tauves (2) - ESRL (3) : 3-0 
(forfait)  
Seulement 7 joueurs de disponibles pour jouer ce week-end, c'était vraiment trop...  

 
 

26-04-2009  
Championnat 3e division : ESRL(3) - Sancy Artense (B) : 2-0  
Enfin l'Equipe 3 renoue avec la victoire, après plusieurs matches compliqués. 
Cette victoire fait d'autant plus plaisir puisque comme en Equipe 2, l'effectif était aujourd'hui bien 
limité... Félicitations donc aux joueurs pour les 4 points encaissés !!!  

 
 
 
 


