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ÉCHIROLLES

Les footballeurs seniors ouvrent leur compteur
C.D.B.

Le jeune gardien Yazid Chnafa (20 ans) a réalisé une belle performance samedi à Vénissieux.

L’équipe de l’entraîneur Tony Improta et de son adjoint Richard Suriano a enfin obtenu une première

victoire en championnat après quatre journées. Pourtant, la tâche s’annonçait difficile chez un

adversaire auteur d’un début de saison intéressant, avec une qualification pour le 7e tour de la

coupe de France, et un parcours correct en championnat, une victoire et une défaite. Les Échirollois

en manque de confiance ne pouvaient pas, malgré tout, poursuivre sur cette voie de trois défaites

en championnat et une élimination sans gloire en coupe de France (4e tour). « Le groupe travaille

bien, et malheureusement les résultats ne suivaient pas, regrettait Tony Improta. Je savais qu’à un

moment ou à un autre, la roue allait tourner à notre avantage. Lors des trois premiers matchs de

championnat, nous n’avons pas tout bien fait, certes, mais l’équipe avait laissé entrevoir qu’elle

disposait d’un bon potentiel. » À Vénissieux samedi 22 octobre, Medoukali et ses partenaires ont

fait preuve d’une grande solidarité, évoluant avec maîtrise et intelligence. « La victoire est méritée,

poursuit le défenseur Benjamin Bolo. Il fallait être solide face à une belle équipe qui nous a

malmenés en deuxième période. Pour autant, nous nous sommes procuré les meilleures occasions

et nous aurions pu alourdir le score. Mais ne faisons pas la fine bouche. C’est une victoire
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importante sur le plan comptable et moralement. » Au repos le week-end prochain en raison d’un

tour de coupe Aura, Échirolles étant exempt, la prochaine rencontre aura lieu le samedi 5 novembre

à Eugène-Thénard (18 heures) face à Cluses/Scionzier, actuelle lanterne rouge avec zéro point.

• Les autres résultats du week-end

Mauvaise opération de la réserve d’Ousmane Traoré (régional 2), battue à Eugène-Thénard samedi

par Feillens (1-3). Le but échirollois a été inscrit par Djamal Houmadi. Les seniors III, en revanche

poursuivent leur marche en avant dans leur championnat de départemental 2 (poule 2), après leur

large succès à Vézeronce dimanche (1-4). Les U20 ligue ont trébuché dimanche sur leur terrain de

Pablo-Picasso face à Trinité/Lyon (1-2). Ils étaient invaincus à domicile depuis deux ans. Victoire

des U18 ligue en déplacement à Trinité/Lyon (1-6).


