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ÉCHIROLLES

Les footballeurs U18 terminent bien l’année
C.D.B.

Les U18 après leur succès face à Pontcharra-Saint-Loup (3-1).

Samedi 17 décembre, sur le terrain synthétique d’Alice-Milliat, les U18 ligue de l’entraîneur

Abdelkader Ait Ouaret recevaient la formation du Rhône Pontcharra-Saint-Loup, pour le compte de

la 10e journée du championnat de régional 2. La rencontre s’annonçait difficile pour les joueurs

échirollois, face à un adversaire performant depuis le début de saison. En effet, les Rhodaniens

occupent les premières places du classement depuis l’entame du championnat, et ils ont également

réalisé un beau parcours en coupe Gambardella. Les jeunes footballeurs, eux aussi, ont brillé lors

de l’épreuve de coupe en ne s’inclinant qu’au 5e tour face à Valence, formation de régional 1 (1-4).

« En championnat, l’équipe a obtenu des résultats en dents de scie en début d’exercice, explique le

co-président Emmanuel Chaljub. L’entraîneur a connu beaucoup de problèmes d’effectif : joueurs

pas qualifiés en début de saison, de nombreuses blessures et suspensions. Avec le retour au

calme, le groupe a retrouvé de la sérénité, de la confiance. Il vient d’obtenir d’excellents résultats,

notamment lors de la dernière journée face à Pontcharra-Saint-Loup. »
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Effectivement, devant un public nombreux et passionné, les deux équipes ont proposé un football

de qualité. Échirolles a dominé les débats en premières période, tandis que les visiteurs haussaient

leur niveau de jeu par la suite, sans toutefois contrarier des locaux qui s’imposaient (3-1). « Le

groupe a retrouvé un état d’esprit de compétiteurs, conclut le président. C’est de bon augure pour la

suite du championnat qui s’annonce difficile, car il y a 14 équipes et pas moins de cinq seront

rétrogradées. » Elle sera longue, la deuxième partie de la saison, puisque les Échirollois devront

disputer 16 rencontres. Un parcours du combattant qui débutera très tôt, le 8 janvier, avec la

réception d’Oullins/Cascol (Rhône). Les joueurs ont eu droit à trois semaines de repos, avant la

reprise des entraînements le lundi 2 janvier. Actuellement, la formation U18 occupe la deuxième

partie du classement avec 7 points, sachant qu’elle a été pénalisée de 4 points, pour avoir fait jouer

un joueur suspendu. Il lui faudra cravacher, afin de combler ce déficit.


