
Compte-rendu de mi-saison 2016-2017 
 
 
 
 
L’équipe 1, prise en main pour la première année par Pierre Borel, a eu un début de saison un 
peu difficile en championnat, mais la victoire était quand même au rendez-vous en coupe avec 
deux matchs aboutis contre La Combelle et Volvic. 
Après ce dernier match, il y eu 3 matchs sans victoires en championnat et des points laissés 
bêtement contre Auzat et Glaine ainsi q'une élimination en coupe contre Dômes sancy. 
Mais la fin des matchs aller s'est mieux passée avec 5 matchs sans défaite dont le dernier : 
victoire 6-0 contre Brassac, ce qui permet aux hommes de Pierre Borel de finir à la 5ème 
place. 
 
L’équipe 2, gérée cette année par Jérôme Gaillard et Philippe Cedaro, eu un bon début de 
saison avec 3 victoires d’affilées notamment contre Aydat et St Genés. Mais les 3matchs 
suivants, l'équipe laisse les points filer contre Pérignat, Gerzat et Neyrat Mozaïc. Il y eu 2 
bons matchs ensuite avec la victoire à Moissat et la défaite contre les 1er de la poule : 
Romagnat. Les hommes de Jérôme Gaillard finissent les matchs aller par une victoire sur 
Mezel et terminent à la 4ème place. 
 
Il reste une journée avant la trêve : l’équipe 1 reçoit les voisins de Chauriat et l’équipe 2 reçoit 
Clermont Neyrat Mozaïc le 18 décembre au Stade René Romeuf. 
 
Le Club de Saint-Julien de Coppel compte désormais dans ses rangs, sous l’impulsion de 
Guillaume Py, une équipe de vétérans qui jouent une fois par mois. Cette équipe, composée 
de joueurs actuels du club et d’anciens joueurs, compte 2 défaites pour 1 victoire. 
 
Nous remercions par avance les habitants de St Julien du bon accueil de nos joueurs lors du 
passage pour la traditionnelle distribution des calendriers. 
 
Nous tenons aussi à remercier la municipalité pour le début de l’installation des filets autour 
du stade. 
 
Nous vous attendons nombreux  pour notre LOTO qui se déroulera le 26 février 2017 à la 
salle des fêtes de St Julien de Coppel. 


