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Le Coin Résultats 
 
 
U13 : 

Rioz (1) : 2D 
FC4R - Rioz (2) : 3/0 
Rioz (3) – Amance : reporté 
 
U11 : 

Rioz (1) : 1V 1D 
Rioz (2) : 2D 
Rioz (3) : 2D 
 
Groupement Pays Riolais 

U17 – Valdahon : 3/2 
U18 – Genevrey : 2/2 
Jura Dolois – U19 : 1/2 
 
U15 (1) – Les 2 Vels/Arc :  
Frotey (2) – U15 (2) : 0/16 
 
Féminines :  
U12 : 
U15 (1) – Besançon Foot : 7/3 
U15 (2) :  
 

A et B enchaînent… Pour la manière, 
on repassera! 

BUT : 

BUTS : 

La C monte sur le podium ! 

BUTS : 



  
 

Les tops  

 

1 Quelques photos de la 
soirée… 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES PRONOS 

 

Classement général 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classement journée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Equipe A 

 
Victoire 1-0  face à Ornans 2 

 
Mot du coach – Arnaud FARRET :  
 « Tout n’est pas qu’une question de points pris 
! Les joueurs ont montré en 1ère période une 
image détestable de l’équipe. Trop de paroles 
et de commentaires inutiles n’ont pas permis 
que le jeu prenne le dessus.  Sur ces 45 
premières minutes j’avais l’impression d’avoir 
des maitres tacticiens sur le terrain mais que 
par la parole parce que pour montrer l’exemple 
au pied…  
 
En seconde période, même si le jeu a été guère 
plus performant , les joueurs ont montré une 
autre image avec une cohésion de groupe 
retrouvé, c’est déjà ça.  
 
A vrai dire je ne suis pas surpris au vu de 
l’investissement de cette semaine avec soit des 
absents de dernières minutes soit des joueurs 
arrivant en retard.  La prise de conscience doit 
s’effectuer dés lundi pour qu’on puisse montrer 
les bonne valeurs de cette équipe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Equipe B 
 

Victoire  4-2 face à Champey  

 

Buts : Vauge x2, Folin, Navarro 

 
Mot du coach – Gérard SAUOT : « Le 
match  qui ne restera pas dans les annales 
,mais bravo a l équipe qui a fait les efforts pour 
ramener la victoire. Ce qui me rassure c est que 
nous ne pourrons que faire mieux pour les 
prochains matchs » 

 



Mot du coach – Claude Chamois : 
« Beaucoup de mal à rentré dans le match on 
joue avec la peur au ventre un grand coup de 
chapeau à la défense qui est resté très solide 
un résultat flatteur au vue de notre prestation 
ce qui me plait c'est que l'équipe reste motivée 
et tout le monde s'encouragent. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premier match de Ludo à l’arbitrage qui fut 
conclu par une belle performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe C 

 
Victoire 2-01face à Noidans 3 

 

Buts : Bobillot x2. 
 
L'équipe C recevait noidans ce weekend 
troisième au classement à 2 points de nous et 
c'est dans notre traditionnelle 4 2 3 1 que nous 
débutons cette rencontré et comme dans toute 
nos entames de match l'équipe a pour 
consigne de presser haut et essayer de 
marquer pendant les 10 premières minutes 
mais le match est tout autre nos adversaires 
nous pressent très haut et notre milieu de 
terrain perd énormément de ballons ce qui fait 
que l'on subit et que nous jouons que par 
contre attaques Leo aura deux duels avec le 
gardien mais échouera et c'est à la 9eme 
minutes que Kévin d'une frappe contrée 
trompe le gardien le score ne reflète pas la 
rencontre car  nous nous faisons malmener et 
fort logiquement noidans revient au score sur 
un penalty le score ne bougera pas jusqu'à la 
mi temps. 
 
La seconde mi temps reprend et nous arrivons  
à posé un peu plus le jeu il faut dire que notre 
défense est très forte et à décourager les 
attaquants adverses nous arrivons à mieux 
faire circuler le ballon nos occasions se 
multiplient guéric sera à deux doigts de 
marquer romain aurait pu doubler le score sur 
un coup franc les deux joueurs de noidans se 
percutent mais l'arbitre siffle faute de Kévin 
(imaginaire) et c'est à la 65eme minutes que 
Kévin lancé dans la profondeur marque en 
faisant un grand pont sur le gardien (joli geste ) 
les adversaires auront une occasion sur coup 
franc le ballon heurte la barre transversale et 
revient sur la tête d'un joueur de noidans qui 
frappe à nouveau la barre. 
Antoine fera également un bel arrêt réflexe 
mais le score ne bougera plus 



 
Cette même joueuse doublera la mise à la 
35ème sur un tir puissant et c'est donc sur ce 
score de 2 buts à 0 que la mi-temps sera 
sifflée. En seconde période, nous aggraverons 
celui-ci suite à un penalty résultante d'une 
faute sur Marie (45ème). Claire le 
transformera, avec un brin de réussite, mais 
l'essentiel était acquis, à savoir se mettre 
relativement à l'abri d'un éventuel retour de 
nos adversaires. Cela fut cependant de courte 
durée puisque 8 minutes plus tard, un penalty 
sera sifflé à notre encontre. Il sera également 
transformé malgré la très bonne intervention 
de Laetitia qui a été à deux doigts de préserver 
ses cages inviolées jusque là, le ballon 
retombant dans le but alors qu'elle l'avait 
intercepté. Il nous faudra attendre la 60ème 
minute pour enlever tout suspens à ce match 
lorsque qu'une défenseuse trompera sa propre 
gardienne suite à un corner tiré par Claire au 
premier poteau. Au final, nous terminerons 
cette rencontre sur une victoire 4 buts à 1, 
reflet de notre emprise indiscutable sur 
l'équipe adverse. 
  
Mot du coach – Pascal Derendinger :  
« Alors que abordions cette rencontre dans des 
conditions particulières, notamment liées au 
manque de sommeil de certaines de nos 
joueuses (soirée de l'USREC oblige), nous avons 
su gérer la pression de ce match et notre 
victoire ne fait l'objet d'aucune discussion. Sur 
une surface de jeu particulière, vous avez fait 
preuve de solidarité et d'un engagement qui 
ont laissé peu d'espaces à nos adversaires du 
jour. Vous pouvez être fier de votre prestation 
même si le match n'a pas toujours été très 
académique en terme de beau jeu, la faute à 
des rebonds incessants et à une équipe 
adverse pas toujours inspirée.  » 
 
 
 
 
 
 

Seniors Féminines 

 
Victoire 4-1 face à Fontain 

 

Buts : Levaudel (x2), Firobind, CSC. 
 
A l'issue de la phase de brassage où nous 
sommes sortis victorieux avec 3 victoires et un 
nul (29 but marqués et zéro encaissé), la 
commission du district de football de la Haute-
Saône a élaboré, en tenant compte des 
résultats enregistrés, une deuxième phase 
d'automne aux fins de disputer quatre 
rencontres dites "intéressantes". Pour notre 
première journée, nous nous déplacions donc 
à FONTAIN (25) pour y rencontrer l'équipe 
locale qui avait terminé première du groupe B 
avec cinq victoires pour autant de matches 
disputés. A notre arrivée sur place, nous avons 
eu la désagréable surprise d'apprendre que 
nous disputerions la rencontre sur un stabilisé 
"trempé" et de surcroît de petite taille car les 
dirigeants souhaitaient préserver leur terrain 
en herbe pour les seniors masculins... 
 
A défaut, il nous était proposé de remettre le 
match. Avec les filles, nous avons décidé de 
relever le défi et c'est sous un temps maussade 
que nous aborderons ce choc au sommet. Dans 
un premier temps, à notre initiative, nous 
avons demandé à respecter une minute de 
silence en hommage à Alexia, joggeuse de 29 
ans victime d'un assassinat à GRAY, ce que nos 
adversaires ont accepté. S'agissant de la 
rencontre, nous l'entamerons avec conviction 
et envie malgré les difficultés liées aux rebonds 
sur une surface inhabituelle pour nos joueuses. 
Nous prendrons rapidement la mesure de 
notre adversaire du jour en imposant notre 
physique et c'est tout naturellement que nous 
ouvrirons le score à la 19ème minute sur une 
percée de Marie qui viendra crucifier la 
gardienne adverse.  



BONUS 


