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ÉCHIROLLES

Le FC Échirolles a rendu hommage à
Pascal Di Tommaso

Carmelo DI BENEDETTO

L’équipe fanion avant la rencontre, autour de Riad Jleil remettant le maillot au jeune Noha.

À l’occasion de la première rencontre de championnat de Régional 1, (le FC Échirolles

recevait la réserve de Bourg-en-Bresse/Péronnas), le club du président Max Riondet a

rendu un vibrant hommage à Pascal Di Tommaso, récemment disparu. Ce dernier a

occupé tous les postes au sein d’un club qu’il a aidé à grandir. En effet, il fut

successivement joueur, entraîneur de l’équipe fanion, éducateur et directeur technique.

Plus de 35 ans de fidélité avec toujours beaucoup de disponibilité, une approche

décontractée, souriante, conjugués à une compétence footballistique hors norme. En

présence de la famille et ses amis venus pour l’occasion, Riad Jleil, actuel directeur

technique, a remis le maillot du match floqué du prénom du défunt, à l’un de ses petits-

fils Noha. Les joueurs de l’équipe de Teddy Palermo ont ensuite arboré ce maillot au

cours de la rencontre. Ce fut un moment d’émotion en présence de plus de 300

spectateurs.

Hubert Bertholon, qui fut le capitaine du FCE sous la direction de Pascal Di Tommaso,

puis l’entraîneur de l’équipe réserve durant plusieurs saisons, était présent dans les

tribunes du stade Eugène-Thénard. « Pour moi, c’est un moment extrêmement

émouvant, soufflait l’ancien capitaine. Grâce au football et au FC Échirolles, nous étions

devenus des amis. Je ne pouvais pas ne pas être là. »

Sur le plan sportif, le FCE s’est incliné 4-2 face à une excellente équipe de

Bourg/Péronnas.

➤ Les U20 poursuivent leur belle série en championnat de Régional 2. Samedi, ils ont

obtenu une troisième victoire pour autant de matchs disputés face à Chambotte 6-0. Ils

consolident leur première place au classement.

➤ Les U18 (Régional 2) de Ousmane Traoré et Patrick Savin sont eux aussi très

performants. Vainqueurs à Sud-Ardèche (0-3), ils caracolent en tête du classement.

buteur : triplé de Baptiste Blain.
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