
Dimanche 2 Octobre 2016
Championnat Départementale 3 Poule D
FC Saint-Julien de Coppel 1-0 Saint-Germain Lembron (B)
Première victoire de la saison en championnat pour les Coppellois, qui plus 
est, devant un public venu nombreux soutenir les siens.
Bonne entame de la part des locaux qui se créé les premières occasions, 
notamment sur coup-franc avec Antoine Lefort et Ludovic Soria. Puis sur une 
bonne accélération de Rudy-lee Dagba, Saint-Julien finissait par obtenir un 
penalty, transformait par Ludovic Soria. 1-0, c'est le score à la mi-temps 
malgré encore quelques occasions pour les attaquants locaux et une belle 
frappe pour Saint-Germain, bien capté par John Edern, qui fut également 
sauvé par sa barre sur une frappe lointaine. 
En seconde période, les hommes de Pierre Borel mirent du temps à repartir 
dans le match, et voyaient les occasions se multipliés pour les visiteurs. 
Tommy Souchet manquait de peu de tuer le match à quelques minutes de la 
fin. C'est finalement l'équipe de Saint-Germain Lembron qui finira le mieux, 
avec une frappe contrée au dernier moment par Raphaël Suzat d'un 
magnifique tacle et une reprise de volée qui vient s'écraser sur le poteau, 
effleurant au passage les gants du gardien local. C'est finalement une victoire 
qui fait du bien à l'équipe fanion en vue du reste de la saison. Prochaine 
échéance, ça sera contre Volvic (C) en coupe le dimanche 7 Octobre.
Merci John pour le résumé

En lever de rideau, l’équipe 2 affrontait l'équipe de saint genes champanelle 3 
sous un temps agréable. 
Après une entame de match équilibré, l'équipe local a réussi à ouvrir le score 
par l'intermédiaire de Marty Vilanova qui grappillait le ballon dans la défense 
adverse avant d'aller marquer, suivit quelques minutes après par le second 
but de pierre guiard avant la mi-temps ! L'équipe local rentrait au vestiaire 
avec un avantage de 2 buts.
La seconde période fut animée avec beaucoup d'occasions de chaque côté 
mais les coppelois ont étaient les plus adroits et ont inscrit un but assez 
rapidement pour se mettre à l'abris par alexandre Auzéau. Pendant ce temps, 
le gardien local alexandre couzon réalisait les arrêts décisifs qui plongeaient 
l'équipe adverse dans le doute.
Denis flores aggravé le score quelques minutes après, portant le score à 4-0. 
Les coppelois continuaient de jouer leur jeu et inscrivirent un 5ème but, le 
doublé pour Alexandre auzeau. 
Résultat final 5-0

Merci Clément pour le résumé


