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ÉCHIROLLES

Football : deux éliminations frustrantes
C.D-.B.

Les U18 du FC Échirolles ont laissé échapper une qualification à leur portée.

Samedi, les équipes U18 et les seniors du FC Échirolles étaient engagées en coupe.

Les jeunes d’Ousmane Traoré recevaient au stade Pablo-Picasso, l’équipe de

Chassieu/Décines pour le compte du troisième tour de la coupe Gambardella. Très vite,

ils prenaient le large pour mener 2-0, au sortir du premier quart d’heure. On pensait

qu’ils se dirigeaient vers une qualification facile. Il n’en fut rien, car leur jeu s’effilocha au

fil des minutes. Les visiteurs réduisaient l’écart avant la pause, avant d’égaliser en

deuxième période. Les deux équipes devaient passer par la séance des tirs au but, afin

d’espérer franchir le tour. À ce jeu, ce sont les Rhodaniens qui se montraient les plus

adroits (4-5) et obtenaient ainsi leur billet pour le quatrième tour.

À 18 heures, les seniors de régional 1 entraient en scène. Ils accueillaient Saint-Priest,

formation de national 2, dans leur antre d’Eugène-Thénard. Une rencontre qui

s’annonçait difficile pour l’équipe de Teddy Palermo. Devant près de 500 spectateurs,

les débats débutaient sous les meilleurs auspices pour les locaux. Le schéma tactique

mis en place par l’entraîneur isérois perturbait fortement les San-Priods. Au terme d’une

rencontre indécise et de belle facture techniquement. Les visiteurs se qualifiaient après

la séance des tirs au but 1-1 4tab5. « C’est frustrant, soufflait Palermo. Les joueurs ont

bien respecté les consignes. Saint-Priest ne s’est procuré pratiquement aucune
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occasion. Il faudra se servir de ce match pour la suite du championnat. » Prochaine

rencontre ce samedi à Annecy face à la réserve locale (18 heures).

Quant aux U20 qui évoluent en régional 2, ils poursuivent leur belle série en l’emportant

à Bron (0-2). Ils obtiennent ainsi un quatrième succès pour autant de matchs disputés.


