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ÉCHIROLLES

Le Football club Échirolles « reste focus »
pour la deuxième partie de saison

Carmelo DI BENEDETTO

Teddy Palermo estime qu’au fil des rencontres de cette 1 re partie de saison, l’équipe a « acquis des
certitudes et trouver la bonne formule ». Photo Archives Le DL

Le FC Échirolles (FCE) est le premier club régional en termes de licenciés (plus de

700). Le début d’année est l’occasion de faire un bilan de la première partie de

saison.

L’effectif du club du président Max Riondet a enregistré plus de 20 % d’augmentation, ce

qui a nécessité une nouvelle organisation en interne.

« Cela demande beaucoup de boulot, souffle le directeur technique et entraîneur de

l’équipe seniors, Teddy Palermo. Nous tâchons au mieux de poursuivre notre politique

de sport de masse et d’élite. Il faut également renforcer les structures au niveau du staff,

poursuivre le partenariat avec les collèges, notamment Pablo-Picasso, et réinstaller les

classes aménagées. C’est une grosse machine. Nous avons ouvert les vannes, afin de
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récolter les fruits dans les années à venir. Le FCE est ambitieux et privilégie la

formation, sans négliger d’obtenir de bons résultats sportifs. »

• Une « mauvaise entame » chez les seniors 1

L’équipe seniors de Régional 1 a cependant réalisé un début de championnat médiocre,

avec quatre défaites et un nul lors des cinq premières rencontres. « La trêve est arrivée

trop tôt, regrette Teddy Palermo. Nous étions en passe de trouver notre vitesse de

croisière. Lors des premiers matchs, la réussite nous avait tourné le dos, même si il est

vrai que l’équipe avait péché dans certains secteurs. Au fil des rencontres, nous avons

acquis des certitudes et trouver la bonne formule. Malgré la mauvaise entame, tout le

monde est resté focus. Les trois derniers matchs de la phase aller doivent nous

permettre de retrouver une bonne place au classement, plus conforme à nos

possibilités. »

Les joueurs ont retrouvé le terrain d’entraînement mercredi, sur le nouveau synthétique

d’Auguste-Delaune, afin de préparer le tour de cadrage de la coupe Laura, qu’ils

disputeront à Annonay (Régional 3) le samedi 15 janvier. « Ce sera un bon tremplin

avant de nous rendre à Aix-les-Bains le samedi suivant, pour honorer notre match en

retard du championnat, poursuit le technicien du FCE. Quant au nouveau synthétique,

c’est un outil remarquable qui va permettre à toutes les équipes de travailler dans un

meilleur confort. »

• Tous les feux au vert du côté des jeunes équipes

Les seniors 2 d’Houcine Laouar, pour leur part, ont terminé en haut du tableau en fin

d’année 2021, après avoir réalisé un carton plein à domicile. Ils sont dans le bon wagon

pour espérer jouer l’accession en Régional 2. Le match de la reprise, le 6 février, sera

un véritable choc de tête, face à Annonay au stade Pablo-Picasso.

Les seniors 3 (Départemental 1) ont connu un coup de mou après une excellente

entame. L’entraîneur François Miccoli espère que son équipe va retrouver un second

souffle, afin de réintégrer le haut du tableau.

Au niveau des jeunes, tous les feux sont au vert. Les U20, avec 12 victoires pour autant

de matchs disputés, sont en route pour la Régional 1. Les U18 comme les U16 sont en

haut du classement, tandis que les U15 (Régional 1) visent le maintien. Ils sont en

bonne voie.
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Match à venir  : les seniors 1 du FCE joueront en amicale face à l’AS Tarentaise (R3) le mercredi

12 janvier à 19 h 30 à Auguste-Delaune.

Les U20 de Nicolas Gras, avec 12 victoires pour autant de matchs disputés, sont en route pour la Régionale 1.
Photo Archives Le DL


