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ÉCHIROLLES

Les petits footballeurs U10 ont brillé face à
Seyssins

Les petits U10 avec leur éducateur Loris De Giglio.

Samedi matin, sur le terrain synthétique de Pablo-Picasso, la jeune formation U10 du Football club

Échirolles a affronté Seyssins, dans le cadre de sa préparation avant la reprise de la compétition le

week-end prochain. Face à un adversaire de qualité, ce fut un bon galop d’entraînement pour les

protégés de l’éducateur et joueur de l’équipe fanion de régional 1, Loris De Giglio. « J’ai la chance

de coacher des joueurs sérieux, rigoureux et talentueux, malgré leur jeune âge », se réjouit Loris De

Giglio. En effet, ils sont très disciplinés, on le voit lors de l’échauffement d’avant-match. Au cours de

la rencontre, l’excellente équipe de Seyssins a pris le meilleur départ, pour mener 2-0 au bout de 15

minutes de jeu. Peu à peu, les jeunes échirollois ont haussé leur niveau et sont parvenus à égaliser,

puis à prendre un avantage définitif en fin de match pour l’emporter 3 buts à 2. « Mes joueurs me

procurent beaucoup de plaisir, conclut l’éducateur. Au-delà de leur superbe état d’esprit, ils

possèdent d’énormes qualités footballistiques. La relève est assurément assurée. »

Dans les autres rencontres, les U18 Ligue ont obtenu un très bon match nul chez le voisin du GF38

(3-3). Les U20 district se sont inclinés à Crolles (3-2), alors qu’ils menaient 0-2 au bout de 30

minutes de jeu. Pour les seniors 2 d’Ousmane Traoré, la descente aux enfers se poursuit : à

l’occasion de la reprise du championnat de régional 2, ils se sont inclinés à Chavanay (3-2), malgré

des buts de Houmadi et M’Raihi. Quant à la formation de régional 1, elle a partagé les points avec

Métropole de Grenoble
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le voisin de Seyssinet-Pariset (1-1), après une rencontre agréable, jouée dans un esprit

remarquable, et devant un public nombreux.


