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Entrée manquée pour le Stade villefranchois
Football - Amateurs

Les U13 et les U15 ont repris l'entraînement./ Photo DDM
Le coup d'envoi du championnat Régionale 3 a été donné samedi 8 septembre, à 19 heures, à
Laurière, pour les seniors I qui recevaient Balma II. Malgré des tribunes bien garnies, les stadistes
se sont inclinés face à une belle équipe de Balma, 0 à 2. Une défaite logique, d'après l'entraîneur
Arnaud Viargues, car les stadistes se sont trouvés devant un adversaire de qualité. De plus, des
erreurs offensives ont coûté deux buts. Malgré tout, il faut retenir une attitude positive avec un
groupe de jeunes quelque peu inexpérimentés face à ce niveau de jeu. Mais les joueurs sont motivés
par ce championnat qui a toutefois enchanté le public pour ce premier match de championnat.

Les seniors II se déplacent dimanche à Combes. Ils ont été écrasés par l'équipe de Combes, 9 à 2.
C'est une lourde défaite pour les stadistes qui ont raté deux grosses occasions. À la 12e minute, un
premier but de l'adversaire blesse le gardien de Villefranche qui finira le match amoindri, vu le
manque d'effectif. Mi-temps : 5 à 0. L'entame de la deuxième mi-temps est catastrophique : deux
buts encaissés en deux minutes. Hamas et Zenc sauveront l'honneur. Un match à oublier.
Les U19 jouaient à Figeac. Ce fut un premier match compliqué pour les jeunes Villefranchois avec
un effectif réduit. En effet, les stadistes se sont déplacés à onze joueurs. Le début de match fut assez

équilibré avec de belles occasions. À la 20e minute et sur un coup de pied arrêté par Ylias côté
gauche, Virgil coupe bien la trajectoire du ballon qui finit dans les filets. Le match reste équilibré et
plaisant, mais Figeac parvient à égaliser juste avant la mi-temps. Après la pause, quelques attaques
timides pour les deux équipes, mais Léo Roques, suite à une blessure, ne parvient plus à courir,
mais reste sur le terrain. C'est à la 90e minute que Figeac obtient un penalty transformé par son n.
10. Victoire logique de Figeac, 2 à 1. Il faut souligner un bon état d'esprit pour ce match par les
stadistes, malgré la défaite.

Les U17, quant à eux, entament leur saison pour une victoire, 3 à 2, contre Druelle, en coupe
d'Occitanie. Lors du prochain tour, les jeunes recevront le RAF (Rodez Aveyron Football).
Les U13 et les U15 ont repris l'entraînement la semaine dernière, encadrés par Romain Issaly et
Jérémy Vergnes.
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