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ÉCHIROLLES

Football : mauvaise journée pour les équipes
seniors

C.D.B.

Le capitaine des U20 Téïs Hatfout.

Les trois équipes seniors ont été battues ce week-end.

L’équipe de Teddy Palermo (Régional 1) a chuté sur sa pelouse (1-3) face au leader du

championnat : la réserve d’Annecy. Une grosse déception et frustration car les Échirollois ont eu

beaucoup d‘occasions de scorer, notamment en première période. Avant le prochain match de

championnat en forme de derby à Seyssinet le dimanche 27 mars, Chiariglione et ses partenaires

joueront les 1/8e  de finale de la coupe Laura, samedi, face à Aix-les-Bains, à Eugène-Thénard (18

heures).

Quant à l’équipe réserve, elle a subi un deuxième revers consécutif à Rhône - Crussol (1-0). « C'est

un match à vite oublier, soulignait l’entraîneur Houcine Laouar. Nous n’avons pas pu élaborer un

football cohérent. Les conditions étaient déplorables, météo, vent, avec de plus une pelouse

détériorée à souhait. Les deux équipes de tête n’ont pu, heureusement, se départager, du coup, ils
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ne nous éloignent pas trop au classement. Nous allons nous remettre au travail, pour mieux repartir

dans quinze jours lors de la prochaine journée. »

Quant aux seniors 3, ils ont déçu, puisqu’ils ont subi une large défaite à domicile face à

Vézeronce/Huert (1-4). Ils sont désormais dans les profondeurs du classement dans leur

championnat de Départemental 1 (poule B). Pour les U20, la route vers la Régionale 1 se

rapproche, suite à leur victoire à Aix-les-Bains (0-9). « Nous nous sommes montrés sérieux tout au

long du match, se réjouissait le capitaine Téïs Hatfout. Encore un petit effort et la montée sera

acquise. »

Enfin, excellent match nul pour les U18 à Montélimar (0-0) qui reste en haut du classement.


