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ÉCHIROLLES

Football : les seniors accueillent Villefranche, les
féminines à Val Dauphiné

C.D.B.

Dounia Beneddine, la capitaine de l’équipe féminine.

Après leur grande performance réalisée à Bourg-en-Bresse (0-3), les joueurs seniors du FC

Échirolles de régional 1 retrouvent leur terrain d’Eugène-Thénard ce samedi 4 mars, avec la venue

d’une autre réserve professionnelle Villefranche. Cette dernière occupe la deuxième place du

classement à un point du leader Chassieu/Décines. Le coup d’envoi sera donné à 18 heures.

Les seniors filles de Tracy Merabet vont elles aussi jouer un match compliqué dimanche. Les

partenaires de la défenseuse Dounia Beneddine, auteur de 7 buts depuis le début de saison, vont

affronter le groupement Val Dauphiné à Pont-de-Beauvoisin, une formation solide qui a obtenu de

bons résultats depuis le début de saison. Coup d’envoi à 15 heures.

Dans les matchs du samedi : à Eugène-Thénard, les jeunes des catégories U6 et U7 vont effectuer

des plateaux avec les équipes de Noyarey et 2 Rochers, à partir de 10 h 30. Au stade Pablo-

Picasso à 10 h 30, les jeunes U10 et U11 joueront face à Poisat, Eybens, le Rachais, l’USVO

(Village olympique) et les 2 Rochers. Le synthétique d’Alice-Milliat accueillera trois rencontres

samedi : les U13 (4) face au GF38 (4), les U13 (1) face au GF38 (1) à 10 h 30, les U15 filles
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joueront face à Bourgoin à 16 heures. À Pablo-Picasso, les U17 (2) feront face à l’USVO à 13 h 30,

les U17 (3) face au Rachais (2) à 15 h 30.

Les U16 de Richard Suriano recevront dimanche à 13 heures les Rhodaniens de Vénissieux au

stade Alice-Milliat. En panne de résultat actuellement, l’équipe doit absolument se ressaisir, afin de

garder la première place au classement du championnat de régional 2, synonyme d’accession en

régional 1. Les deux autres formations seniors seront également sur le pont. L’équipe 2 d’Ousmane

Traoré (régional 2) joue ce samedi à 20 heures à Côte-Chaude, près de Saint-Étienne. Les seniors

3 (départemental 2) vont effectuer un court déplacement dimanche. Ils se rendront chez le voisin

martinérois, l’UO Portugal, match à 15 heures.


