
Premier mois complet de
compétition pour l’ensemble des
équipes du club, le mois de mars est
passé à la vitesse d’une fusée. Au
niveau de ces quatre week-end de
compétition, le club a effectué un
très bon début d’année qui s’est
concrétisé le 25 mars par un sans
faute presque parfait pour les nord
dauphinois Les confrontations en
championnat donne de l’espoir pour
l’équipe de Yo Lassalle. La meilleure
performance est pour le pôle féminin
avec une double victoire pour les
U15 féminines à Nivolet et les U18
de VDD. Deux victoires symboles de
la relance sportive du pôle féminin
olympien.

LE FUTSAL RESTE EN PROGRÈS

Si les équipes olympiennes ont réalisé
un parcours dynamique sur le mois
de mars,

le Futsal est sur le plan comptable
frustré mais loin d’être abattu. À
chaque fin de rencontre, les équipes
adverses félicitent l’entraineur
olympien pour la qualité du jeu proposé
par le groupe. À Virieu, malgré la
défaite, la malchance est venue frapper
l’équipe de Yo Lassalle. Des poteaux et
des occasions nettes qui ont permis de
mettre en avant les progrès de la toute
jeune équipe.

U11-U13 MÊME RECETTE, LA
VICTOIRE

Bien en jambes lors du premier
trimestre de compétition,

les U11 ont poursuivi pour ce mois de
mars après des tournois réussis dans
leur ensemble. Les olympiens de Mart,
Jeff, Walter et Jérôme affichent
toujours un bilan positif. L’art du
rebond est à mettre du côté des U13
qui ont su réagir avec brio avec deux
victoires dans le derby contre Unifoot à
domicile.

LES SENIORS EN GRANDE FORME

Quatre équipes et des résultats qui ont
été à la hauteur des péripéties du mois
de mars. Les féminines ont connu la
défaite à une seule reprise comme leurs
homologues masculins des équipes une,

deux et trois. En superbe forme,
les filles de VDB affichent un
rendement inédit depuis la
reprise.

Du côté des seniors garçons,
seulement trois défaites ont été
visibles sur les calendriers. La trois
a repris goût à la victoire avec un
dernier succès contre Vareze alors
que la deux a assuré son maintien
quasi-définitif avec une belle
victoire à Collines.

La une s’en sort bien avec un
calendrier de trois matchs en
déplacement. Les olympiens ont
terminé avec un nul, une victoire
et une défaite leur trois sorties en
chmapionnat.

8 victoires 
Le week-
end du 25 
mars

9, En un seul 
match, les U13 
ont empilé 9 
buts


