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ÉCHIROLLES

Un beau programme pour les footballeurs
C.D.B.

Mohamed Bsiker (à gauche) et Richard Suriano sont satisfaits du comportement de leur équipe.

Samedi, à 18 heures, les seniors de Teddy Palermo vont délaisser le championnat le temps d’un

week-end, pour se consacrer à la coupe Laura (1/8e  de finale). Face à Aix-les-Bains, pensionnaire

de Régional 1, Échirolles devra se montrer convaincant dans tous les secteurs du jeu, afin

d’atteindre les 1/4 de finale. Sur sa pelouse d’Eugène-Thénard, Chiariglione et ses partenaires

voudront effacer le revers subi face à Annecy II (1-3) le week-end dernier.

Samedi, les stades Thénard et Delaune accueilleront un grand tournoi réservé à la catégorie U6. 24

équipes seront présentes à partir de 10 heures. À Picasso, les U13 (1) joueront face à Eybens (11

heures), les U13 (2) face à l’USVO (11 heures), les U13 (4) face à Fontaine (14 heures). À 17 h 30,

beau derby entre les U18 échirollois et Manival (Régional 2). Enfin, à 19 h 30, autre derby entre les

féminines U18 locales face aux voisines de l’OC Eybens. Au stade Auguste-Delaune, les U15 (2)

joueront en coupe face à Seyssinet à 13 h 30.

Dimanche, les seniors 3 se consacreront à la coupe de l’Isère. À 15 heures, ils affronteront Estrablin

qui évolue comme eux en Départemental  1. Quant aux U14 et U15, ils joueront respectivement à

Thénard et Picasso à 13  heures face à Bourgoin. Les deux équipes réalisent pour l’heure un beau

parcours dans leur championnat de Régional 2. Les entraîneurs des U15, Mohamed Bsiker et

Richard Suriano, sont optimistes pour la suite de la saison. « Nous sommes actuellement 4e ,

précisent-ils. Nous sommes dans le coup pour venir nous mêler à la lutte pour la première place. »

Vos communes
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