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Amical : 

Seniors F – Besançon Foot (2)  : 4 / 1 

Séniors B : « Pour une fois,

nous avons réalisé à jouer sur

un herbe ! »

Carlos Rodrigues, Portugais anonyme

Le Coin Résultats

U13 : Amical
Equipe 1 – Larians : 4/1

U15 : Brassage
Grpt Salon - Pays Riolais (1) : 
2/2
Frotey - Pays Riolais (2) : 3/1
Pays Riolais (3) – Val de 
Pesmes : 2/4

U17 :
Belfort - Pays Riolais : 3/0 

U18 :
Pays Riolais – Larians : 3/4 

U19 :
Pays Riolais – Ornans : 2/3 

U12 – Féminines :
Victoire par forfait…

Séniors C : Jussey a genou !

1 – 3 (a.p)

Réservez au 

plus vite !

1 – 9



La photo du Week-End ! LES PRONOS

Classement général

Résultats

Classement journée



Equipe A

Victoire 9 - 1 face à Membrey
Buts : Ducret.E (x2), Perrier.C, 

Emonet.G, Gueraux.Q (x2), Bruet, 

Bichet (x2)

Arnaud FARRET : « Match sérieux de notre
part. Malgré une opposition qui était
logiquement plus faible, les joueurs n ont pas
déjoué et ont rendu une copie correcte. L
aventure coupe continue cette fois ci... »

Equipe B

Victoire 4-1 face à Saint 

Remy
Buts : Talovic.S, Robert.T, 

Manzoni.C, Humbert.A

Dans les 5 premières minutes nous pouvons
mener 2 a 0 et dans les 5 minutes suivantes St
Rémy peut marquer 3 buts, 2 poteaux et une
transversale.
Une fois nos problèmes de marquage corrigé
les équipes font jeu égal, sur un superbe
terrain nous pouvons pratiquer notre jeu ,les
occasions se succèdent mais nous devons être
très vigilants car St Rémy joue en contre
attaque avec 2 joueurs très rapides par 2 fois
Hugo joue les libéros et nous évite le pire. A la
44ème minute sur un contre bien mené St Rémy
ouvre le score.
La 2ème période sera a sens unique il faudra
attendre la 75ème minute pour égaliser ,Cédric
qui a bien suivi un coup franc de Romain
repoussé par le gardien, glissera le ballon au
fond des filets.
Le plus dur est fait ensuite sur corner Stéfan
nous libère, St Rémy accuse le coup et sur 2
contre Alex H et Thomas parachèvent le travail
de l équipe.

Mot du coach – Gérard SAUTOT :
Contre une bonne équipe de St Rémy nous
avons du nous employer pour obtenir la
victoire. L’équipe adverse s'est usée a courir
derrière le ballon et notre qualité de jeu a payé
en fin de match.



Equipe C

Victoire 3-1 face à Jussey
Buts : Husy.R, Kali.J, Demany.G

1ère période :
C'est donc à Jussey que l'équipe C se déplaçait
samedi soir et sur le papier le match semblait
déséquilibré car une division d'écart nous
sépare de nos adversaires mais l'entame de
match est tout à notre avantage. Les joueurs
ont l'envie et bougent Jussey dans chaque duel
notre possession de balle nous montre que
l'équipe en veut mais le terrain est très gras et
certains joueurs sont en moulés ce qui fait que
la finition est médiocre. C'est Jussey qui a la 20
minutes sur un débordement frappe sur
Antoine qui repousse en corner mais ce sera
leur seul occasion en première mi temps.
Rioz enchaîne avec de belles phases de jeu
mais qui sont stoppés par des fautes jusséenne
et à la 40ème minutes sur un coup franc
romain frappe le ballon qui rebondit et trompe
le gardien une ouverture du score logique au
vue de notre match.

2ème période :
je décide de faire quelques changements afin
de faire reposer mes défenseurs latéraux,
coaching perdant car nous sommes dans nos
20 derniers mètres et subissons des assauts de
Jussey qui revient au score 5 minutes après la
reprise. Sur le début de cette seconde période
nous sommes fébriles, l'équipe prend l'eau de
toute part. Je décide de remettre julien cordier
en défenseur gauche et nous repartons de
l'avant. Romain ratisse un nombre incalculable
de ballon au milieu de terrain ce qui soulage
beaucoup la défense mais le score resteras nul
jusqu'à la fin du temps réglementaire.
L'arbitre ne sait alors pas si nous partons pour
une séance de tirs au but ou si nous faisons les
prolongations.
Et c'est au bout de 10 minutes que les deux
équipes reprennent par deux fois 15 minutes.

Prolongation :
Rioz repart de l'avant et montre une envie qui
fait que Jussey ne nous fait aucun mal. Suite à
un centre de yass et un cafouillage dans la
surface une première frappe est repoussé par
le gardien dans les pieds de Kevin qui frappe
sur le poteau et reviens dans les pieds de
Joseph qui nous permet de mener 2 à 1.

En seconde période Jussey qui a du mal à
encaisser le score veut remonter ce but et se
livre à l'attaque mais rien n'y fait nous sommes
unis et soudés l'envie est là !
A 10 minutes de la fin du temps
supplémentaires suite à un centre de Romaric
le gardien jusséen juge mal le ballon et le
repousse dans les pieds de Gueric qui frappe et
marque le troisième but.

Nous en resterons sur ce score !

Mot du coach – Claude CHAMOIS :
« J'ai vu une équipe très soudées avec un
mental d'acier. Sur le papier nous étions très
désavantagé car Jussey joue en seconde
division mais sur le terrain nous avons dominer
notre adversaire de la tête et des épaules.
je félicite l'équipe pour son match très complet
mon erreur de coaching à faillit nous coûter la
victoire mais les joueurs ont su se battre pour
gardés le score
Notre qualification fait que nous allons jouer
l'équipe B au prochain tour mais au vu du
match fournit ce samedi je pense que l'on peut
faire un résultat !




