U9
Equipe U9 à Thoissey
3 défaites et 1 nul
Dur dur ce deuxième plateau.
L’équipe joue dans une poule forte et rencontre de belles équipes. La mise au niveau
prendra un peu de temps, Hugo s’y colle avec beaucoup de sérieux.
Plaisir et envie doivent être au rendez vous
Allez les petits.
Francis

Équipes U9 à Neuville
Bon Etat d’esprit et respect des consigne sur la fin ce qui nous vaut de belles victoires sur
les derniers matchs un petit manque de concentration a rectifié mais une bonne
motivation dans l’ensemble.
L’était d’esprit est à garder pour les prochains matchs.

U11

Equipe 1 : Défaite 6 à 1 contre l’US Replonges
Le score ne reflet pas le dérouler de la rencontre, certainement un des matchs le plus
abouti de ce début de saison. Deux trois erreurs nous coutent chère en début de parti 3 à
0 a la mi-temps !
En sachant que notre adversaire a eu que 4 occasions ! Au contraire de nos rouge et noir
qui ont eu de multiples occasions la dernière passe et la dernière frappe n’était pas au
rendez-vous !
La deuxième mi-temps nous repartons de l’avant mais la réussite nous fuit, nous
produisons un joli jeu de passe entre les intervalles, chaque erreur est sanctionnée par un
but sur des contre-attaques bien répéter par US REPLONGE.
Je tiens à féliciter TOUS MES JOUEURS pour le jeu qui a été produit. Avec un peu plus de
sérieux et de rigueur se groupe peut avoir un bel avenir. Je remercie tous les parents de
leur présence. Seb

Equipe 2 : Défaite 7 à 1 contre Bresse Foot
La première mi-temps a été assez bonne. L'équipe de Bresse foot nous a imposé un
pressing constant. En général notre jeu est basé sur la même chose mais il était bien
meilleur techniquement. Pour autant nous avons continué à nous battre malgré
l'ouverture du score de l'équipe adverse nous revenons assez vite. Le deuxième but juste
avant la mi-temps nous a fait du mal.
La deuxième mi-temps a très bien commencé. Nous avons mis notre pressing en place ce
qui les a considérablement gênés. Malheureusement nous prenons 2 buts coup sur coup
ce qui nous a tué mentalement. Certains ont baissé la tête et c'était beaucoup plus
compliqué. Il faut reconnaître que notre adversaire était bien meilleur aujourd'hui.
A nous de nous remettre au travail et de comprendre que jouer ensemble nous fera
mieux jouer. Nous avons manqué de vitesse dans le jeu et de mouvement. À nous de
faire mieux la prochaine fois.
Le score est sévère 1-7, mais représente bien le match. L'équipe nous a bien pressé et
techniquement ils nous ont fait mal. Merci aux parents d'être présent. Daniel.

Equipe 3 : Défaite 5 à 3 contre Foot 3 Rivières 2
On avait plutôt bien commencé en menant 1 à 0 très vite, puis on se prend 2 buts, dont
un but évitable à cause d'une erreur de communication. On égalise juste avant la mitemps Une première mi-temps très intéressante où il nous manque plus qu'à concrétiser
les occasions pour qu’elle soit parfaite.
La deuxième mi-temps commence comme la première avec un jolie but de Matheo, ce
qui nous permet de mener 3 à 2. Le manque de réalisme est le même en deuxième mitemps et on se fait punir avec 2 buts encaissés (4 à 3 pour les adversaires). Les joueurs
arrivent à se procurer de belles occasions et on passe à quelques détails d'égaliser en fin
de match Sur la dernière action, on se prend le 5 à 3.
Très bon match de mon équipe, il manque encore à régler ce souci de finition mais ils ont
montré de très belles choses et du beau jeu.
Merci aux parents d’avoir été présent !
Arthur

U13
Équipe 1 : Match nul 3 à 3
On attaque le match avec de bonnes intentions de jeu et arrive à ouvrir le score
rapidement par Lani par suite d’un bon débordement côté gauche de Martin. Ensuite le
match se complique pour nous, pas par le manque de combativité mais dû à un manque
de maîtrise technique, trop de perte de balle sur les passes et des contrôles
approximatives qui vont voir essor Bresse revenir dans le match et marquer 3 buts avant
la mi-temps sur quasiment 3 actions.
Le point positif s est que l’équipe ne va pas se laisser à battre. Le passage en 2-4-1 va
nous permettre d’être un peu plus haut sur le terrain mais la maîtrise du jeu ne sera pas
au rendez-vous avec trop de perte de balle. Mais l’état d’esprit de l’équipe était là, ce qui
va nous permettre de revenir dans le match et de ne rien lâcher pour faire 3 à 3 avec un
but de Thibault et un de Lani.
On retiendra la solidarité de l’équipe qui n’a pas baissé les bras mais il va vraiment falloir
s’améliorer sur le plan technique pour réaliser des matchs plus aboutit. Ulrich

Equipe 2 : Défaite 8 à 0 contre l’US Replonges 2

Dès le début du match nous remarquons que l’équipe est nettement supérieure aux
autres équipes affrontées les semaines précédentes. Au bout de 10 min l’arbitre siffle un
penalty mérité pour l’équipe adverse ,1-0 pour eux. Les joueurs baissent la tête
directement après ce but et par logique l’équipe adverse en profita. L’arbitre siffle la mitemps sur un score de 3-0 pour replonge.
En début de deuxième mi-temps les joueurs ont repris un peu confiance en eux mais sur
un contre adverse ils mettent le 4ème but. Les joueurs du FCDB baissent la tête une
seconde fois. Un cinquième, un sixième... le match se termine sur le score de 8-0.
Beaucoup de points sont à revoir, comme chaque semaine, ce sera des points que nous
allons travailler aux séances pour gagner les semaines suivantes.
Galera Remy

U15

J4 Brassage D2 Poule C : FCDB – BRESSE TONIC
Une prestation encourageante !
La J3 ayant été repoussée pour cause de COVID, nos U15 retrouvaient ce week-end la
compétition avec la réception du 2ème à Saint Trivier sur Moignans.
1ère mi-temps :
Motivés par l’enjeu de la 2ème place, les locaux vont effectuer une bonne entame de
match. En place et présents dans les duels, nous réussissons à nous installer dans le camp
adverse et amener quelques situations devant le but adverse. À la suite de notre 3ème
corner consécutif, nous allons adresser un bon centre fort au point de penalty, qu’un
défenseur adverse détournera dans son but. Douze minutes de jouées et nous menons
au score, sans avoir été trop inquiétés. Par suite d’une mauvaise transmission dans le
milieu entre Louis et Timothée.C, nous sommes déséquilibrés côté gauche. Par trois
reprises, nous aurons la possibilité d’intervenir sur le porteur pour écarter le danger, mais
nous manquons d’agressivité. S’en suit un ballon adressé devant le but qu’Armand
manque de dégager par défaut de communication avec notre gardien. L’attaquant
adverse n’en demandait pas plus pour égaliser à 5 mètres du but. Les débats vont
s’équilibrer par la suite, la bonne entrée de Lenny Perrin au poste d’avant-centre va nous
permettre de trouver un point de fixation plus haut sur le terrain. Nous aurons malgré
tout 10 minutes plus difficiles face à un adversaire athlétique qui va réussir à investir
notre moitié de terrain. Point positif, nous allons rester solidaires et proches les uns des
autres pour limiter les possibilités adverses durant ce temps faible. Kaïs par deux fois sur
des ballons repoussés sur corner, aura la possibilité de trouver une frappe au but, en vain.
2ème mi-temps :
Pas spécialement dominateurs dans le jeu ballon au pied, nous allons relever le défi
physique et nous créer plusieurs occasions au cours de cette seconde période. De la
bataille du milieu vont émerger des situations dans la profondeur, Lenny Perrin, Yanis Di
Loreto et Willy Boulon auront plusieurs possibilités de conclure en face à face mais aucun
d’eux n’a pu trouver le cadre face à un portier adverse jouant très haut à la manière d’un
libéro. Quand on ne peut gagner, il faut savoir ne pas perdre et par deux fois dans les
dernières minutes nous aurons « chaud ». A la suite de deux erreurs successives
d’inattention de Timothée Chanon, nous concéderons un corner qui sera dévié au
deuxième poteau sur un adversaire qui n’a plus qu’à conclure à deux pas de la ligne. Il
faudra un superbe arrêt de notre gardien Mattéo Gacon pour nous sauver. En fin de
match alors que nous sommes en déséquilibre couloir droit, Aaron battu aura la lucidité
de faire la faute qui nous permettra de nous replacer et conserver ce score de 1-1
jusqu’au coup de sifflet final.

Prestation satisfaisante du point de vue de l’état d’esprit démontré, dans l’aspect défensif
notamment. Il nous aura manqué l’efficacité pour prendre cette deuxième place, qui reste
malgré tout accessible. A nous de bien travailler cette semaine pour la dernière ligne
droite de cette phase 1 de brassage.
Déplacement à Montmerle dimanche 18 et Marboz mercredi 21.
Romain et Cédric.

U18

Victoire 2-0 à Belley
Composition : 1 Evan, 2 Melvin, 3 Djiani, 4 Antoine, 5 Hugo (cap), 6 Eliot, 7 Mathéo, 8 Alix,
9 Maxime, 10 Maxence, 11 Mattéo, 12 Gautier
À la suite du match reporté de la semaine dernière, le FCDB affronte Belley, équipe ayant
remporté son premier match, puis son 2e match.
La première mi-temps est équilibrée. Les deux équipes sont bien en place et les
occasions sont rares. Belley aura l'occasion d'ouvrir le score à l'entrée de la surface mais
Evan effectue une belle claquette. Sur un coup franc très bas dans notre camp, nous
arrivons à remonter le ballon par de la réussite au départ mais aussi de très bonnes
combinaisons à l'arrivée. Maxime est trouvé dans la surface et, lucide, privilégie le
décalage sur Mattéo O qui est seul, au lieu de tirer. Ce dernier prend le temps de
s'appliquer pour ajuster le gardien et ouvrir le score (13e). La fin de mi-temps verra peu
de nouvelles occasions tant les équipes réussissent à être bien organisées défensivement.
En 2e mi-temps, le match restera serré. Les adversaires essayent de pousser un peu plus
mais notre bloc défensif est aujourd'hui très compact et les joueurs sont solidaires. Ils ont
décidé de ne pas prendre de buts aujourd'hui et vont s'en donner les moyens. Sur une
touche, Maxime et Maxence vont bien combiner. Ce dernier centre au sol pour Mathéo R
qui ajuste parfaitement le gardien et nous offre une avance plus confortable. En fin de
mi-temps, nous aurons quelques opportunités en contre mais nous manquons de
justesse. Le score en restera là.
Belle victoire qui nous permet de rester dans la course. Les joueurs ont été exemplaires et
leurs efforts ont été récompensés face à une belle équipe de Belley. Prochain match
contre Ain Sud Foot samedi prochain (à Neuville).
Merci aux quelques supporters et à Steph Dupont pour la touche.
Jeremy

Feminine
Victoire 2 à 1 contre l’ASMT

Pour cette 2ème journée l'équipe féminine du FCDB se déplaçait à Trevoux.
La 1ère MT était dominée par notre équipe mais face à un bloc bas on n'arrivait pas à
faire la différence. Sur une erreur défensive, Trévoux ouvrait le score. Laurence,
remplaçante, allait égaliser juste après son entrée d'une frappe lobée judicieuse.
MT 1-1
La 2ème MT était dominée par Trevoux, mais la solidarité de l'équipe et la présence de
Léa faisait bonne garde. A 15 min de la fin, Malo récupérait un ballon et envoyait
Sandrine en profondeur, qui gagnait son duel avec la défenseuse, éliminait la gardienne
pour donner la victoire.
Victoire 1-2 A noté la solidarité de notre équipe qui a permis de ramener cette victoire
Arnaud

Senior 3

Nouvelle défaite 2-1 contre FC Veyle Vieux Jonc.
Début de match compliqué pour le FC DB qui concède deux buts en 15mn.
Nous perdons tous nos duels et ça dans chaque zone du terrain.
Manque d'envie et de concentration et de mauvais choix.
Les locaux en veulent plus et nous aspirent complètement tant dans le combat que dans
le jeu.
Mi-temps 2-0.
De retour des vestiaires après des changements un sursaut d'orgueil pour le FCDB qui
réduit le score par la personne de Arnaud G.
Notre milieu commence à gagner des duels et nos attaquants se montrent dangereux.
Après 4 belles occasions deux pour Valentin Pour, une pour Axel C, et la dernière pour
John G le FCDB s'avoue vaincu.
Score final 2-1.
NB/ Bravo et merci à Florian Lanet pour sa disponibilité et son bon match.
Il va falloir se remettre en question les gars rien n'est acquis.
Rendez-vous mardi jeudi aux séances.
Ibou.

Sénior 1

Composition : 1 bracoud 2 Mathieu 3 augustin 4 Arnaud 5 Mickael 6 Leo 7 Romain 8
Jordan 9 Koudusu 10 julien g 11 Enzo 12 Djoul 13 dadou 14 corentin !
But : Jordan.
Pour cette troisième journée de championnat le FCDB recevait une très belle équipe de
plaine tonique. L’objectif était clair, gagner à domicile et poursuivre notre série.
Le début de match sera difficile pour notre équipe qui va perdre la possession du ballon
pendant environ 20 min. Malgré cela plaine tonique n’aura pas de réelle occasion de but.
Au bout de 20 min nos rouge et noir vont réussir à sortir de notre camp en prenant un
peu la possession. Julien sur coup franc sollicitera le gardien adverse. Vers la 35 ème suite à
une frappe de côté tin relâchée par le gardien Jordan en bon capitaine va ouvrir le score.
Quelques minutes après Corentin auront une grosse occasion de tuer le match mais il va
manquer de lucidité. Dadou ne sera pas loin de marquer lui aussi mais le gardien réalise
un bel arrêt. Le score à la mi-temps de 1/0 est mérité.
La deuxième période sera très difficile pour notre équipe mais elle va faire front sans
jamais rien lâcher. Heureusement la présence aérienne d’Anthony dans la cage va
soulager beaucoup de situation. A signaler 2/3 situations chaudes sauvées par nos
défenseurs.
Le score final de 1/0 est très heureux tant la prestation a été moyenne. Il faut souligner
l’état d’esprit et la solidité de l’équipe. Prochain match à porte de l’Ain où il faudra
réaliser une grosse prestation. Romain

