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FOOTBALL

Quatre mois d’invincibilité pour le FC Échirolles
Carmelo DI BENEDETTO

Après un début de saison compliqué, les Échirollois (ici contre la réserve du GF38) ont repris des couleurs et surfent sur une
vague de 11 matchs sans défaite. Photo Le DL /Alain THIRIET

Depuis le 13 novembre 2022 (défaite à Annecy 5-3), le FC Échirolles a enchaîné 11 matchs

sans défaite. Tentative d’explications avec l’entraîneur Tony Improta.

L’entame du championnat n’avait pas été une source d’optimisme pour les partenaires d’Azzdin

Medoukali. Avec trois défaites successives inaugurales, conjuguées à la triste élimination en Coupe

de France face à la Tour-Saint-Clair (0-3), le bilan était désastreux après moins de deux mois de

compétition.

« Je n’ai jamais paniqué, confie Tony Improta. Il y a eu des accumulations de contre-temps et

quelques faits de jeu qui n’ont pas été en notre faveur. Mis à part le match de Coupe de France, les

contenus des rencontres m’avaient rassuré. Bien évidemment, je doutais quelque peu. J’aurais

aimé connaître une meilleure entame. »

Certes, mais le bilan comptable était inquiétant à l’amorce d’un deuxième bloc particulièrement

compliqué. « Il fallait que l’équipe trouve le bon équilibre et s’adapte aux nouvelles méthodes

d’entraînement et à un discours différent des années précédentes, poursuit le technicien. J’ai

débuté par un 3-5-2 pour passer à un 4-2-3-1. L'équipe a progressivement haussé son niveau de

jeu, en se montrant très rigoureuse, et réaliste dans tous les secteurs du jeu. »

Si les Isérois ont connu une large défaite chez la réserve d’Annecy (5-3) le 13 novembre 2022, ils

n’ont plus depuis connu la défaite. Résultat des courses, ils sont positionnés à la 4e place du

classement à 7 points du leader Chassieu/Décines.
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• « Tout peut aller très vite »

S’ils ne s’enflamment pas, ils croient qu’ils peuvent jouer les trouble-fêtes d’ici la fin de saison.

« Nous sommes conscients que tout peut aller très vite d’un côté comme de l’autre, tempère

Improta. Pour autant, après notre temps d’adaptation, et notre match référence à Vénissieux,

l’équipe a pris de la maturité. Elle évolue avec intelligence, et ne connaît plus de trous d’air, un mal

récurrent en début de saison. »

Medoukali et ses partenaires savent désormais gérer leur début de rencontre en se montrant

attentifs, avant de développer leur jeu, sans se soucier de celui de leurs adversaires. « Nous allons

prendre les matchs l’un après l’autre, conclut l’entraîneur. À commencer samedi chez le leader

Chassieu/Décines. Ce match déterminera les objectifs pour la suite de la saison. »

• SEPT À LA SUITE

Depuis le 13 novembre, Échirolles a disputé 7 matchs de championnat (4 victoires, 3 nuls) et 4

matchs de coupe Laura (4 victoires dont une aux tirs au but).


