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ÉCHIROLLES

Un programme alléchant sur les terrains
du FC Échirolles

Yazid Chnafa (à droite) gardera les buts des U20 samedi à Picasso face Chambotte.  Photo Le DL
/C.D.B.

■ Dès samedi, les supporteurs échirollois vont être conviés à des rencontres qui

s’annoncent spectaculaires. Au stade Eugène-Thénard, dès 10 h 30, ils vont

découvrir les nouvelles formations féminines U8 et U9 qui vont effectuer des

triangulaires avec Sassenage et l’AJA Villeneuve. Au stade Pablo-Picasso, le

spectacle sera aussi présent, avec quatre rencontres au programme. À 13 heures,

les U15 (3) face à Groupement/Artas (pelouse), à 14 heures, les U13 (3) face au

FC2A, à 15 h 30, les U17 (1) face à Saint-Marcellin, et enfin à 17 h 30, les U20

(Régional 2), leaders invaincus, reçoivent Chambotte, avec l’intention de réaliser la

passe de trois. À 18 heures, le match de Régional 1 (2e  journée) opposera les

locaux de Teddy Palermo à la réserve de Bourg/Péronnas. Une grosse opposition

pour les Échirollois, les Bressans ayant écrasé Limonest (8-1) lors de la première

journée. Match à Eugène-Thénard.

■ Dimanche à Thénard, les U14 Ligue affronteront Cluses à 12 h 30, les U15 seront

eux aussi face à Cluses à Pablo-Picasso à 12 h 30. Enfin les U16 face à Prigny à

15 heures, à Pablo-Picasso.

■ À noter que le tirage au sort du 4e  tour de la coupe de France a eu lieu mercredi

à Cournon. Les Échirollois ont hérité de Saint-Priest (National 2), un tirage peu
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clément pour les Isérois. Le match se déroulera le samedi 2 octobre à 18 heures sur

la pelouse d’Eugène-Thénard.

À l’occasion de la première rencontre à domicile de l’équipe fanion en championnat face à

Bourg/Peronnas, le club rendra un hommage à Pascal Di Tommaso en présence de la famille et des

amis. Les joueurs arboreront un maillot noir floqué du prénom du défunt durant la rencontre.


