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ÉCHIROLLES

Football : les seniors ont fait le spectacle
C.D.B.

L’équipe victorieuse de Bourg-en-Bresse.

À l’occasion de la première journée de la phase retour du championnat de Régionale 1 (poule C),

l’équipe de Tony Improta se déplaçait dans l’Ain samedi 25 février au soir. La réserve de Bourg-en-

Bresse se dressait sur sa route, pour une rencontre qui s’annonçait indécise.

Elle le fut jusqu’à cinq minutes de la fin, avant un final éblouissant des Isérois du capitaine Azzdin

Medoukali. « Nous avons évolué avec sérieux et beaucoup de solidarité. Les consignes ont été

respectées à la lettre. Dans ces conditions, on peut battre toutes les équipes de la poule. »

Avec un bloc très bas, Échirolles a fortement perturbé son adversaire. Zebidour a ouvert la marque

(30e ), puis Bozet et Cheribet ont enfoncé le clou (86e , 90e ). Une victoire de prestige 3-0 mais pas

uniquement. Sur le plan comptable, les Échirollois comptabilisent 18 points. Ils occupent seuls la

quatrième place du classement, avant le choc de samedi 4 mars face à une autre réserve

professionnelle, Villefranche. Cette dernière est en haut du tableau (deuxième), elle vient d’obtenir

le nul à Seyssinet 2-2.

Le point noir de cette soirée est la blessure du défenseur Benjamin Bolo, dès la 10e  minute. Son

équipe craint une déchirure d’un mollet qui le tiendra éloigné des terrains durant trois à quatre

semaines.

Les deux autres équipes seniors ont en revanche été décevantes. Dimanche 26 février, la réserve

d’Ousmane Traoré s’est inclinée 1-0 à Limonest II. Le maintien en Régionale 2 est fortement

compromis. En Départementale 2, la trois a lourdement chuté à domicile, face à Voreppe, 0-4, alors

que les U20 ligue ont dominé Oullins Cascol 4-1.
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Samedi, les U20 district ont atomisé les Savoyards de Bozel 9-1, tandis que les U18 battaient

Mizerieux/Trévoux 3-1. Lors du derby des U15 ligue, Eybens et Échirolles se sont quittés sur un

match nul 2-2.


