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ÉCHIROLLES

Football : la performance des seniors

Les joueurs de l’équipe fanion sont en pleine forme.

Samedi 4 mars, l’équipe de régional 1 du Football club Échirolles accueillait la réserve de

Villefranche dans son antre d’Eugène-Thénard. Une rencontre de haut de tableau entre des

visiteurs 2es au classement et les joueurs du duo Improta-Suriano. À l’aller, les Isérois s’étaient

inclinés (2-1), un résultat frustrant après une bonne prestation. « Nous avions eu beaucoup de

regrets au terme du match aller, souffle l’entraîneur Tony Improta. À l’époque, nous connaissions

trop de trous d’air. » Peu à peu, l’équipe s’est améliorée et se retrouve invaincue depuis dix

rencontres. Samedi soir, elle est venue à bout d’une excellente équipe caladoise (4-2), grâce à un

doublé de Kpolo, un penalty du capitaine Medoukali, et un but du jeune Colonel. Prochain match de

championnat, le samedi 18 mars chez le leader Chassieu/Décines. Entre-temps, Échirolles jouera

samedi 11 mars à Valence, équipe de régional 1, pour le compte des huitièmes de finale de la

coupe Aura.

Les seniors 2, en revanche, s’enfoncent de plus en plus, après une nouvelle défaite à Côte-Chaude

(4-2). Le maintien en régional 2 est plus que compromis. L’équipe d’Ousmane Traoré menait

pourtant après un but de Jean-Michel Pichonnat avant de plier en fin de rencontre (défaite 2-1). À

noter la belle prestation du gardien Téïs Hatfout, remplaçant du titulaire Yazid Chnafa. Il a stoppé un

penalty à la 56e minute, mais cela n’a pas suffi. Les seniors 3, en déplacement à Saint-Martin-

d’Hères, ont dominé l’UO Portugal (0-3). Ils sont 2e dans leur poule du championnat de

départemental 2, à un point du leader Voreppe. Déception du côté des U16 de Richard Suriano,

tenus en échec à domicile dimanche par Vénissieux (3-3), alors qu’ils menaient 3-1 à l’entrée du

temps additionnel. Les U18 ont réalisé une belle performance en s’imposant à Neuville (2-4) et se

rapprochent du maintien en R2.
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