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La demi-finale de la Coupe
Rhône-Alpes qui opposait

hier après-midi Chasselay à 
Chassieu-Décines a vu la vic-
toire des visiteurs dans la terri-
ble épreuve des tirs aux buts. 
Après un premier quart d’heu-
re d’observation, les locaux se 
créaient quelques occasions 
par Boustani (15e) et Lelard 
(24e).
Quelques instants plus tard 
Chasselay ouvrait la marque 
par Esparza. Ce dernier frap-
pait un coup franc de 40 mè-
tres, le malheureux portier 
Martin lâchant le ballon dans 
ses propres filets (27e) 1-0.
Les visiteurs s’organisaient et 
infiltraient le camp adverse. 
Sur un bon contre, Ismaël dé-

bordait côté gauche et son cen-
tre trouvait Grainat, absolu-
ment seul au second poteau, 
qui trompait l’infortuné Ge-
nillon. (30e) 1-1. La balle filait 
alors d’un camp à l’autre, et, 
juste avant le repos, L’Hopital 
éliminait un défenseur et 
d’une belle frappe enveloppée 
trouvait la barre transversale 
de Grainat (40e) !
En seconde période, Cartron 
mettait le portier Martin à con-
tribution avec une belle frappe
(66e) Du côté de Chassieu-Dé-
cines Napolétano faisait 
briller le gardien Chasselois 
(70e). Les locaux allaient en-
suite avoir une belle occasion 
d’ouvrir le score, mais le coup 
franc de Boustani touchait le 

haut de la barre transversale 
(77e). Dans les arrêts de jeu, 
Durousset plaçait une tête, 
mais Grainat sortait la balle 
sur sa ligne (90e). Durant les 
prolongations les deux équi-
pes se sont neutralisées. Res-
tait alors la redoutable épreu-
ve des tirs aux buts, et c’est 
Chassieu-Décines qui s’impo-
se 3-2 obtenant le droit de 
jouer la finale contre L’Etrat.

CHASSELAY - CH./DÉCINES :1-1(2-3)
A Chasselay stade Ludovic 
Giuly : Chassieu-Décines 
bat Chasselay aux tirs aux 
buts 3-2 (1-1). Arbitre M. 
Chabaud.
But : Esparza 26e pour Chas-
selay. Grainat 30e pour Chas-
sieu-Décines. 
Avertissements : Ouane 110e, 
Boustani 116e pour Chasse-
lay. Archimbaud 38e, Ayyaldiz 
69e pour Chasseieu-Décines.

nLes entraîneurs ont 
dit…
u Fernando Da Silva Merei-
les Chassieu-Décines : « On 
savait que ce match serait diffi-
cile pour nous. Nous avons 
bien défendu et nous avons su 
jouer en contre ».
u Clément Guillot entraîneur
de Chasselay : « Décidément 
l’épreuve des tirs aux buts ne 
nous réussit pas. Nous avons 
déjà été éliminés aux tirs aux 
buts en coupe du Rhône ! »

FOOTBALL COUPE RHÔNE-ALPES

Chassieu-Décines rejoint l’Etrat en finale

nGrainat (en blanc) auteur de l’égalisation pour 
Chassieu-Décines. Photo Raymond LOPEZ

Le nombreux public encore
présent ce dimanche à

Neuville a profité avec en-
thousiasme du haut niveau 
des équipes présentes, agré-
menté de splendides buts.
Les demi-finales débuteront 
ce lundi à 11h par un choc de 
la ligue Rhône-Alpes où le FC 
Bourg Peronnas défiera 
l’Olympique Lyonnais. S’en 
suivra un alléchant Sporting 
Portugal - FC Nantes.
Après être sortie non sans mal
de sa poule, l’OL a brillam-
ment disposé de l’OM en 
quart de finale (3-1). Même 
chose pour le FC Bourg Pe-
ronnas qui a rejoint le dernier 
carré en écartant l’AS St 

Priest (2-0). De son côté, le FC
Nantes a fait grosse impres-
sion en éliminant 4 buts à 0 le 
Servette Genève et enfin le 
Sporting Portugal a fait le né-
cessaire contre une équipe ca-
nadienne de Montréal très 
joueuse (1-0). Les autres équi-
pes disputeront des matches 
de classement ce lundi. Mal-

gré des matches parfois de 
belle facture, Montpellier, 
Bastia, Troyes et surtout les 
anglais Newcastle United, 
vainqueurs l’an dernier, sont 
à ranger au rayon des décep-
tions pour ce dernier millési-
me du Challenge Piana.
u  Reprise des matches 
aujourd’hui à 8h15.

FO OT B A LL TOU R NOI  U 15  À  N EU V ILLE

Bourg/Peronnas - OL en demie

nLe Sporting Portugal (en vert) sera la seule équipe étrangère 
dans le dernier carré de cette 29e édition. Photo David Claudin

La seconde journée de la 
29e édition du tournoi 
international du CS Neu-
ville a une nouvelle fois 
tenu toutes ses promes-
ses. Verdict ce lundi

On peut penser que le coach de Chasselay Noël
Tosi est soit fataliste soit réaliste. Avant le dépla-
cement des Chasselois à Grenoble, n’avait-il 
pas évoqué les enjeux de cette rencontre jouée 
aujourd’hui - au lieu de samedi pour permettre à
la fédération d’organiser le finale des féminines 
en toute sérénité. « Si Lyon Duchère perd des 
points contre Mulhouse, on aura face à nous 
des Grenoblois motivés comme jamais. Et cas 
de succès duchérois, la pression sera sur les 
épaules des Isérois… et qui sait ! « Le départ an-
noncé de leur entraîneur JL Garcia à Troyes va-
il avoir des conséquences sur l’état d’esprit de 
ses joueurs ? Concernant le cas de Chasselay, 
on peut dire qu’il serait temps que la fin de sai-
son se termine. Et pour cela, la méfiance est de 
rigueur. Après les résultats des mal classés, sa-
medi (succès d’Yzeure, de Sarre Union et match
nul du Puy), on s’aperçoit que les Azerguois 
n’ont que 5 points de confort sur Le Puy, 3e relé-
gable. « J’ai encore quelques absences de choix, 
notamment Alioui en défense », annonce 
N.Tosi. « On va bien voir si l’on est capable de 
faire un bon match à Grenoble privé de Bengri-
ba et Ayari. »
AUJOURD’HUI, Grenoble reçoit Chasselay à 15 h.

Djamel Younsi

FOOTBALL CFA

Chasselay veut prendre
des points à Grenoble

Il y a une semaine, nous quittions un FC Vaulx 
en roues libres après la gifle reçue par André-
zieux, et surtout qui abandonnait sa place de 
leader. La question était de savoir si l’équipe 
était capable de réagir ? En réponde, les locaux 
font preuve d’envie dès le coup d’envoi. Les oc-
casions se succèdent mais les finisseurs sont 
trop courts pour ouvrir le score. La libération 
vient par Manoubi, en renard des surfaces. Le 
soulagement n’est pas total, et Feillens reste 
dangereux, mais Karim Taam veille dans la cage
vaudaise. Vaulx se met finalement à l’abri par 
Mohamed Chaoui, fraîchement rentré. Le res-
te, n’est qu’un récital offensif. Les dernières pas-
ses arrivent merveilleusement bien dans les 
pieds des attaquants qui n’ont plus qu’à conclu-
re, chacun voulant profiter de la fête. Vaulx re-
prend ainsi la première place, n et compte dé-
sormais 3 pts d’avance sur le second.
VAULX-EN-VELIN - FEILLENS : 6-1
A Vaulx-en-Velin, stade Jomard : FC Vaulx 2 
bat Feillens 6-1 (MT : 1-0). Arbitre : M. Fay.
Buts : Manoubi (15e, 74e), Chaoui (69e, 88e), 
Merah (71e), Diawara (84e) pour Vaulx.
Le Moal (78e) pour Feillens.

FOOTBALL PHR

Vaulx reprend sa 
course en tête !

nNooman Manoubi a sonné le réveil vaudais, 
en signant un doublé. Photo Adrien Pittore


