
Bilan mi-saison

Il est venu le temps de faire un petit bilan de mi-saison pour le FC Saint-Julien de Coppel.


Cette nouvelle saison a commencé par quelques changements du coté des coachs, Pierre Borel 
laissant sa place de coach et d’entraineur, il est remplacé par Jean-Christophe Roriz et Mickaël 
Bertrand pour les entrainements, Fredy Lefort reprend du service en s’occupant de l’équipe 1 les 
dimanches en laissant sa place de président du club à Christophe Pirin et Jean-Christophe 
reprend aussi les rennes de l’équipe 2.


Avec l’arrivée de quelques jeunes et en maintenant presque à l’intégralité l’effectif de l’an passé, 
le club possède un vivier d’une soixantaine de licenciés pour 3 équipes:


L’équipe 1, qui évolue dans la poule B du championnat départemental 3 (montée la saison 
dernière), effectue un très beau parcours ,malgré un début de saison plus compliqué: victoire 
contre nos voisins de Glaine, match nul contre Job puis 2 défaites de suite contre Mirefleur 
(Coupe Gérard Faure) et à Cunlhat. mais après cela les joueurs de Fredy Lefort se sont bien repris 
avec 4 victoires en 5 matchs et un matchs nul. L’équipe fanion est en ce moment 4ème de sa 
poule (les 4 premiers se tiennent en 2 points) avec la meilleur défense (4 buts encaissés en 8 
matchs).

Il reste 2 matchs avant la trêve, les 10 et 17 décembre contre Orcet (3ème de la poule) et St 
Maurice (5ème). 

Il faut continuer sur cette bonne lancée pour passer l’hiver au chaud.


L’équipe 2 évoluant dans la poule B de la départemental 5 a un parcours plus compliqué. Après 
un départ réussi, 2victoires en 2 matchs (Arconsat et Mezel), avec une attaque très active mais 
une défense plus perméable, la suite est beaucoup plus compliqué pour les homme de Jean-
Christophe.En effet, suit une lourde défaite contre Issoire en coupe, et 4 matchs sans victoires en 
championnat (1 nul et 3 défaites). Le dernier match, chez nos voisins de Chauriat,  a remobiliser 
les troupes pour une victoire 2-0. L’équipe est actuellement 5éme au classement.

Il reste 2 matchs avant la trêve, le 10 décembre à Palladuc (1er de la poule)  et le 17 décembre 
contre Puy Guillaume (9ème).

Il faut continuer sur la lancée du match contre Chauriat.

Jean-Christophe essaye de faire jouer le maximum de monde en équipe 2 pour faire participer 
tout les licenciés qui participent aux entrainements.


Les vétérans, toujours emmené par Guillaume Pi, ont un calendrier un peu plus fourni que la 
saison dernière avec une douzaine de matchs de septembre à mai. Après 2 défaites contre Besse 
et Le Cendre, les « vieux » se sont bien rattrapés avec 2 victoires contre Orcet et Gignat.

Prochain rendez-vous, le 10 décembre contre Ménétrol et le 17 décembre contre Lempdes.


Les fêtes de fin d’année approchent et cela rime avec calendrier du foot. Le club tien à remercier 
tout les annonceurs qui ont joué le jeu, et espère que vous ferai un bon accueil à nos joueurs lors 
de leurs tournées pendant cette fin d’année.


Le Club remercie aussi Jérome Barbier, qui est agréé service à la personne pour tout ce qui est 
tonte et taille d’espace vert, après nous avoir tondu gracieusement le terrain quand la tondeuse 
de la commune était indisponible.


A noter dans vos agendas:

- Tripe : 21 Janvier 2018

- Loto : 11 Février 2018

On vous attend nombreux, comme chaque année, pour nos différentes manifestations qui 
permettent au club d’avoir une certaine stabilité.


