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ÉCHIROLLES

D’excellents résultats pour les équipes du
FCE

Les U10 et leur éducateur, Issa.  Photo Le DL /C.D.B.

Le week-end a été prolifique pour les différentes formations du Football club

d’Échirolles.

L’équipe fanion de Régional 1 a ramené un bon résultat nul de son déplacement à

Cluses/Scionzier (1-1). Après leur premier succès acquis face au FC Lyon (2-1) à

Eugène-Thénard, les Isérois voulaient enchaîner afin de s’extraire de la zone de

turbulence. S’ils n’ont pas obtenu la victoire, Quentin Verlaine et ses partenaires ont

effectué le retour avec un point précieux dans leurs bagages. « C’est certes un bon

résultat, mais nous aurions pu faire mieux, résumait le dirigeant Patrick Nicole. Nous

concédons l’égalisation une nouvelle fois, à cause d’un manque de concentration et de

rigueur, suite à un coup franc rapidement joué par nos adversaires. Les joueurs étaient

quelque peu frustrés à la fin de la rencontre. » Ce point obtenu permet aux Échirollois

de glaner quelques places au classement. Ils sont désormais 10e  et plus relégables. La

prochaine rencontre de championnat se jouera le dimanche 5 décembre à Eugène-

Thénard face à la réserve de Limonest. Le prochain week-end sera consacré à la coupe

Laura, Échirolles ira dimanche en Savoie pour y affronter JS Chambéry (Régional 3).

Les seniors 2 ont dominé Ruoms (4-2) avec deux doublés de Ben Othman et M’Raihi.

Quant aux U20 de Nicolas Gras, ils ont obtenu un neuvième succès pour autant de
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matchs disputés, face à Vaulx-en-Velin (4-2). Belle victoire des seniors 3 lors du derby

face à Saint-Martin-d’Hères (3-1), pour le compte du championnat de Départemental 1.

Au niveau des jeunes, des plateaux intéressants ont eu lieu au stade Pablo-Picasso.

Les U10 de l’éducateur Issa ont régalé les nombreux spectateurs présents, par leurs

prestations remarquables durant les rencontres.


