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ÉCHIROLLES

Football : les U20 du FCE sont
supersoniques

C.D-.B.

Avec cinq victoires pour autant de matchs disputés, les U20 de Nicolas Gras (en haut à gauche), caracolent
en tête de leur championnat.

Les U20 du FC Échirolles évoluaient samedi sur leur terrain de Pablo-Picasso, à

l’occasion de la cinquième journée du championnat de régional 2. Ils étaient opposés à

la formation d’Aix-les-Bains. L’équipe locale de l’entraîneur Nicolas Gras entamaient les

débats avec la casquette de leader, suite à ses quatre succès consécutifs, pour autant

de matchs disputés.

La rencontre s’annonçait difficile face à des visiteurs classés à la sixième place au

classement. « Nous sommes sur une bonne dynamique, résume le capitaine Téïs

Hatfout. Notre début de saison est excellent, mais il ne faut pas baisser la garde. Notre

entraîneur estime que nous avons les moyens de jouer les premiers rôles et pourquoi

pas d’accéder en régional 1 en fin de saison. » Le championnat est encore long avec

des échéances compliquées à venir. Samedi, face à Aix-les-Bains, les Isérois ont

rapidement mené 2-0, avant de se relâcher quelque peu. Au final, les locaux obtiennent

une cinquième victoire 3-1 et consolident ainsi leur première place au classement. Avec

15 points au compteur et une différence de buts de + 21, les Échirollois sont sur la voie

royale qui pourrait mener en régional 1 en fin de saison.

Samedi prochain, ils évolueront une nouvelle fois à domicile, face au dauphin Vaulx-en-

Velin, une rencontre au sommet de la poule, 17 h 30 sur le synthétique de Pablo-
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Picasso.

Le groupe vainqueur samedi : Yazid, Freddy, Mustafa, Badreddine, Téïs (Cap), Ayoub,

Ilyès, Anis, Giuliano, Paolo, Bilel, Cheick, Driss, Omar. Les buteurs, Paulo (2), Bilel (1).

Autre belle victoire, celle des U18 face à Bonlieu/Annonay 8-0. Les buteurs : Boussada

(2), Khaldi (2), Traoré, Blain, Bisero, Hamdama.

Les seniors 2 de l’entraîneur Houcine Laouar ont dominé Rhône/Crussol avec des buts

de Cetin (SP), Conté et un doublé de Ben Othman.

Quant à l’équipe fanion, elle revient d’Annecy avec un méritoire match nul 2-2. Menée 2-

0, elle a eu les ressources de revenir au score face à l’excellente équipe réserve locale.

« Le scénario nous a été défavorable, commentait l’entraîneur Teddy Palermo. Mes

joueurs ont fait preuve d’une grande force mentale et d’une solidarité à toute épreuve. »


