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ÉCHIROLLES

Football : week-end euphorique pour les
Échirollois

Carmelo DI BENEDETTO

Les U20 sont à une encablure de la régionale 1.

Samedi au stade Pablo-Picasso, les U20 (régional 2) de l’entraîneur Nicolas Gras ont poursuivi leur

belle série. Ils ont dominé les Haut-Savoyards de Marignier (9-0). Les choses n’ont pas traîné.

Rapidement, les Isérois prenaient les devants pour atteindre la pause avec un avantage conséquent

(6-0). Nicolas Gras demandait à ses joueurs de rester concentrés. Ils le furent avec une victoire

finale (9-0). L'accession en régional 1 se rapproche inéluctablement. « Il reste six matches à jouer, il

nous faut encore deux succès pour atteindre notre objectif de montée. » Tempérait le technicien.

Les buteurs : Bilel (3), Aymen (2), Anis, Leonardo, Cheick, Ayoub. Belle victoire des U15 du tandem

Bsiker-Suriano au FC Lyon (0-5). Les buteurs ; M’Bili, Di Benedetto, Da Costa, Lahcine, El Abed.

Les U18 ligue se sont imposés à Lyon/Montchat (1-2) grâce à un doublé de Khaldi.

Pour les trois équipes seniors, ce fut un week-end faste. La trois a battu Charvieu II (3-1) et s’offre

ainsi un bon bol d’air en départemental 1. Malgré une expulsion précoce de son défenseur Kemi

Elezaar, les seniors de régional 3 d’Houcine Laouar ont balayé les Foréziens de Rive-de-Giers (6-

1). Les buteurs : Condé (2), Houmadi (2), Ben Othman, M’Rahi.

Que dire de l’équipe fanion qui se rendait dimanche à Seyssinet, formation en vue du championnat

de régional 1 (poule C). L’opposition s’annonçait rude pour Chiariglione et ses partenaires. Pourtant,

les Echirollois ont donné la leçon cette fois à une formation qui avait dominé le match aller (2-4). Un

succès qui donne de l’air aux joueurs de Teddy Palermo, avant la réception de Valence samedi

prochain à 20 heures. Les buteurs : Bouiche, Belbey (2), De Giglio (SP), Kpolo (SP).
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