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ÉCHIROLLES

Les footballeurs s’offrent une première
victoire

C.D.B.

Le défenseur Loris De Giglio a effectué une bonne rentrée face au FC Lyon.

Dirigeants, staff et supporteurs attendaient que leur équipe fanion prenne enfin leur

envol dans le championnat de régional 1. Après cinq journées, les Échirollois avaient

concédé quatre défaites et obtenu un match nul en Haute-Savoie, face à la réserve

d’Annecy (2-2). Quelques revers furent frustrants, d’autres plus logiques en raison d’un

manque criard de rigueur, surtout défensif.

Samedi soir, dans leur antre d’Eugène-Thénard, la victoire était impérative face à un

adversaire rhodanien aussi mal loti. Le FC Lyon comptabilisait le même nombre de point

(1), à la suite d’un parcours identique. La rencontre fut tendue jusqu’au bout, les Isérois

n’ayant pas su conserver leur avantage de deux buts suite à un penalty concédé à un
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quart d’heure de la fin. Solidaires, Medoukali et ses partenaires ont tout de même tenu

bon, pour l’emporter au final 2-1.

Le défenseur Loris De Giglio (notre photo) savourait cette première victoire de la saison.

« Nous sommes heureux. Cette victoire peut en appeler beaucoup d’autres. Ce fut un

match âpre, face à une formation qui a mis une grosse intensité dans son jeu. Elle n’a

jamais abdiqué. »

L’équipe de Teddy Palermo a quitté la dernière place au classement, mais elle devra

encore mieux faire lors des confrontations futures. À commencer samedi prochain à

Cluses/Sionzier. À noter qu’Échirolles affrontera en coupe Laurafoot l’équipe du JS

Chambéry qui évolue en régional 3. Le match se jouera le dimanche 28 novembre en

Savoie.

Les autres résultats : les seniors 2 se sont inclinés à Varèze (1-0) après un but concédé

à la dernière minute. Les seniors 3 ont perdu à Formafoot/Bièvre 2-0, tandis que les U20

poursuivent leur marche en avant, en l’emportant à Nivolet (2-5). Menés 2-0 à la mi-

temps, les joueurs de Nicolas Gras ont tout renversé après la pause. Match nul des U18

à La Roche-Saint-Genets 1-1. Le but échirollois a été inscrit par Safwan.


