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ÉCHIROLLES

Football : exploit des seniors ; première
chute des U20

C.D.B.

Stéphane Jacolin et ses partenaires vétérans se retrouvent chaque vendredi au siège du FCE.

Les seniors de Régional  1 avaient un match en retard du championnat à négocier

samedi en Savoie. Face à Aix-les-Bains, qui visait la première place du classement au

détriment de Seyssinet, la tâche s’annonçait compliquée.

Partis avec peu de certitudes, les joueurs de Teddy Palermo espéraient tour de même

obtenir un résultat positif. « Nous n’avions que deux matchs de préparation dans les

jambes avec un effectif décimé, blessures et suspensions. Pourtant, dès l’entame du

match, les joueurs ont été présents dans les duels, en appliquant parfaitement les

consignes. Rapidement, nous avons mis notre adversaire en danger avec un but à la

clef à la 12e  minute.  »

Les Isérois ont ensuite maîtrisé la situation jusqu’à la 82e  minute et un but concédé.

« L’égalisation aixoise était évitable, poursuit le technicien. Pour autant, nous n’avons

pas baissé les bras. Nous avons été récompensés avec le but magnifique de Zebidour

en fin de match. C’est une rencontre qui m’a apporté beaucoup de satisfactions. Mes

joueurs ont su faire le dos rond dans les moments difficiles, en étant efficace dans les

zones défensives et offensives. »

Vos communes
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Avec ce succès (1-2), Échirolles s’installe au milieu du classement, une place plus

conforme à ses possibilités et ses ambitions. Le prochain week-end sera consacré au

32e  de finale de la coupe Laura avec un court déplacement au Rachais (R3), dimanche

à 14 h 30.

En ce qui concerne les U20, leaders de leur championnat de Régional 2 avec 13 succès

pour autant de matchs disputés, ils évoluaient à Villefranche, le dauphin au classement.

La belle série s’est terminée avec une défaite (2-1), qui permet aux Caladois de revenir

à 7 points au classement.

Les U18 Ligue poursuivent leur belle série avec une victoire face à Lyon/Trinité (2-0),

avec des buts de Moussa Traoré et Hasheem Aiouaz.

Quant aux vétérans, ils se préparent chaque vendredi sur le nouveau synthétique

d’Auguste-Delaune, en attendant la reprise du championnat. Ils effectuent des

rencontres amicales ou des oppositions avec des clubs voisins. Seule ombre au

tableau, la blessure d’une des pièces maîtresses, Malik Hatfout, claquage à une cuise.


