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ÉCHIROLLES

Football : les Échirollois ont tenu une mi-
temps

C.D.B.

Les Échirollois fêtent l’ouverture du score de Yacine Chéribet. Une joie de courte durée car les Grenoblois
reviendront au score avant de prendre le large.  Photo Le DL /Bathiste VILLERMET

Pour leur première rencontre de championnat en Régional 1, le Football Club Échirolles

de Teddy Palermo avait certes un court déplacement à effectuer, mais sans doute l’un

des plus compliqué à négocier. La réserve du GF38 renforcée par cinq joueurs de

l’équipe première qui évolue en Ligue 2 se dressait sur son passage sur la pelouse du

stade Paul-Elkam au Clos d’Or.

Pourtant, ce sont bien les Échirollois qui ont ouvert le score, dès la 10e  minute, à la

suite d’une frappe limpide du défenseur Yacine Chéribet (0-1). Mais, lors de la deuxième

période, les Grenoblois ont pris la mesure de leurs adversaires qui ont inscrit trois buts

sans que les visiteurs aient démérité. « Le banc a fait la différence, expliquait Malik

Hatfout (entraîneurs des gardiens du FCE). Échirolles a fait jeu égal durant une bonne
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partie de la rencontre, mais Grenoble s’est montré plus efficace aux abords de la zone

de vérité. »

• Une défaite avant le 3e  tour de Coupe de France

Échirolles s’incline finalement 3-1 et devra se montrer plus constant lors des deux

prochaines rencontres face à des adversaires en forme en ce début de saison. À

commencer dès samedi, à domicile, face aux voisins de Seyssinet (3e tour de Coupe de

France), qui vient de dominer le FC Lyon (2-0) en championnat. Ensuite, il recevra la

réserve de Bourg-Péronnas, la aussi, cela ne s’annonce pas comme une mince affaire.

Quant à l’équipe réserve de Régional 3 de l’entraîneur Houcine Laouar, elle a dominé le

Sporting Nord-Isère (4-2), à l’occasion de son premier match de championnat, sur son

terrain de Pablo-Picasso.

Défaite, en revanche, des Seniors 3 à domicile face à Saint-Maurice-l’Exil (1-2). Enfin,

les U20 ont largement battu l’équipe de Villefranche (5-2), une belle entame de

championnat de Régional 2.


