
10/09/2021 09:44 about:blank

about:blank 1/2

ÉCHIROLLES

Les trois coups des championnats, c’est ce
week-end

C.D-.B.

Le fidèle dirigeant Patrick Nicole sera encore cette saison aux petits soins pour les joueurs du duo Palermo-
Yazidi.

Samedi et dimanche, les équipes du FC Échirolles vont entamer la saison 2021-2022.

Après deux exercices contrariés par la crise sanitaire, toutes les formations sont

déterminées à réaliser un parcours honorable et durable. Pour l’équipe fanion du duo

Palermo-Yazidi, c’est une entame pimentée qui sera au menu pour la première journée

de régional 1. En effet, Chiariglione, Medoukali et leurs partenaires vont effectuer un

court déplacement en direction du stade Paul-Elkaïm au Clos d’Or, pour y affronter la

réserve du GF38. Une entrée en matière ardue face à une des formations favorite du

championnat. « Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet, souffle le dirigeant

Patrick Nicole. Au vu des deux dernières saisons, et avec l’effectif dont nous disposons,
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je pense que nous aurons notre mot à dire. La préparation estivale s’est bien passée et

las matchs amicaux furent intéressants. »

Pour l’équipe réserve (régional 3), elle accueillera Nord-Isère à 20 heures samedi au

stade Pablo-Picasso. L’entraîneur Houcine Laouar est ambitieux. Sa formation dispose

de joueurs talentueux et expérimentés. Les autres matchs du samedi : à Picasso, les

U18 (régional 2) face à Rhône-Crussol à 15 heures, les U20 (Régional 2) face à

Villefranche à 17 h 30. À Eugène-Thénard, les seniors 3 (départemental 1) de

l’entraîneur Karim Djellal joueront face à Saint-Maurice-l’Exil, coup d’envoi à 18 heures.

Dimanche : à Jean-Vilar, les U16 évolueront face à Pays-de-Gex à 12 h 30, à Picasso

les U15 face à Lyon/Montchat à 12 h 30, à Eugène-Thénard, les U14 (régional 1) face à

Lyon/Monchat à 12 h 30.

Le coup d’envoi du match GF38 II Échirolles sera donné à 15 heures dimanche. Le tirage au sort du 3e

tour de la coupe de France a été effectué mercredi à Lyon. C’est une affiche de gala qui sera proposée

aux Isérois, avec la rencontre entre Échirolles et Seyssinet. Elle se jouera le samedi 18 septembre à

Eugène-Thénard.


