Football

Émerainville vaincue par le Variétés Club de France
Malek aux petits soins avec Yurik Mamedov

La composition
des équipes
Variétés Club de France

Des champions pour un beau spectacle

I

l y a des défaites dont on se relève plus facilement que d’autres.
Celle du 15 septembre fait partie
de ces dernières.
Sous un soleil automnal, les amateurs de football sont venus en
nombre assister à un match de gala
opposant une sélection de joueurs
du Football Club d’Emerainville au
Variétés Club de France.
Plusieurs centaines de personnes
sont venues encouragerles joueurs
émerainvillois et surtout les anciennes gloires du football profes-

Dominique Rocheteau a de beaux restes

Les Émerainvillois n’ont pas fait de cadeau

sionnel comme Dominique Rocheteau, des journalistes sportifs...La
différence entre les amateurs émerainvillois et les anciens professionnels n’a pas tardé à se faire sentir.
Dès les premières minutes du
match, Émerainville a joué de malchance. Le gardien de but pressenti
pour démarrer la rencontre a du
quitter le terrain prématurément
en raison d’un claquage. Un évènement qui n’a cependant pas changé
le cours du destin.
Très rapidement les locaux ont

été asphyxiés par les attaquants
adverses. Ce sont de véritables vagues qui venaient défier la défense
et s’abattre sur la cage émerainvilloise.
Véritablement retranchés sur leur
but, les joueurs du FCE sont parvenus durant de longues minutes à
repousser les attaquants adverses.
Malheureusement, après plus de
vingt minutes de résistance, un
premier but a été marqué par les
joueurs en rose.
Cela ne devait être que le premier

Plusieurs centaines de spectateurs ont assisté au match depuis les tribunes

d’une longue série. Avant que l’arbitre du match ne siffle la mi-temps,
la défense émerainvilloise a été
transpercée à cinq reprises et ceci
malgré les nombreux remplacements opérés par Jean-Christophe
Barbeau, président du FCE, et pour
l’occasion l’entraîneur. L’équipe
d’Émerainville n’a pas démérité,
bien au contraire. Face à des joueurs
physiquement et techniquement
supérieurs, les Émerainvillois ont
mené des charges intéressantes.
A plusieurs reprises ils se sont retrouvés face au gardien de but du
VCF. Malheureusement, ils n’ont
pas réussi à conclure en raison d’un
manque de précision mais aussi à
cause du gardien des roses qui a fait
un excellent match.
Si le repos de la mi-temps a été salvateur pour des joueurs qui n’ont
plus la condition physique de leurs
20 ans, il n’a pas été suffisant pour
l’équipe de Jean-Christophe Barbeau pour se refaire un moral de
vainqueur.
Sans forcer leur talent, les footbal-

leurs du Variétés Club de France ont
durant ces 45 dernières minutes
enfoncé le clou et infligé cinq nouveaux buts à leurs hôtes. Au final
Émerainville s’est incliné 10 à 0.
Dominique Rocheteau qui faisait
partie de l’équipe des visiteurs a
marqué un but tandis que son fils
Tom a réussi un doublé.
A 58 ans, l’Ange vert a joué pour la
première fois sur un stade qui porte
son nom. Cela ne sera peut-être par
la dernière puisque Jacques Vendroux, le patron du Variétés Club de
France, enchanté par l’accueil du
public et l’organisation parfaite, a
promis à Jean-Christophe Barbeau
que l’équipe reviendrait l’année prochaine.
De quoi ravir tous les amateurs de
football.

Prochaine
parution du
Lien Sports
au mois de décembre

MAGNIEZ Vincent
VALENTE Patrick
MAXIMIN Hervé
DICKENSON Jérémie
BILLONG Romarin
OLLIVIER Yann DUBUSSY Jacques
DETAVE Thierry DUZANT Max
BARNIAUD Sébastien
ROGUE Dominique
ROCHETEAU Dominique
ORTS Jean-Pierre
LEMAIRE Yoann
OLIVE Karl
SABOURIN Hervé
PIQUET Didier
ROCHETEAU Tom
AMAMI Sofiane
BENICHOU Nicolas

Footbal Club d’Émerainville
Paolo Francisco
Driss Elkhia
Yann Perrin
Georges Ribeiro
Philippe Tanguy
Cyril Boukkers
Benjamin Lecourt
William Nahon
Sebastien Perrin
Sébastien Fiquet
Laurent Zignone
Benjamin André
Rafir Djerrada
Gérard Lemeur
Amar Benabdelkader
Cornel Tabacaru
Rioult Didier
Gérard Frédéric
Hermant Franck
Vergnaud Franck
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Une finale
  sur les chapeaux de roues

L

a cinquième et dernière
manche du Championnat de
France des Voitures Radiocommandées à l’échelle
ème
1/10
s’est déroulée les 21 et 22
septembre sur le circuit émerainvillois du stade Dominique Rocheteau.
Sous les yeux écarquillés de nombreux enfants venus s’entraîner au
foot, les adeptes de ces petits bolides ont montré tout leur talent.
Plus d’une quarantaine de pilotes
restaient en course après les étapes
de Loos (Nord), Castelsarrasin

(Haute-Garonne), Nantes (Loire
Atlantique) et Montbrison (Loire).
Durant ces deux jours, les concurrents ont participé aux essais puis
aux courses. Sur la piste de près
de 200 mètres les pilotes devaient
réaliser le maximum de tours en
cinq minutes. Rapidité et dextérité
étaient, bien entendu, de mise pour
les prétendants au titre.
Après avoir réalisé leur manche,
chaque pilote enfilait son «costume» de mécanicien. En effet, les
participants doivent tout faire tout
seul.

Concentration et dextérité sont indispensables pour les pilotes

A ce petit jeu, dans la catégorie 1/10
tourisme 10.5T, Nicolas Schwendimann est arrivé en tête devant
Thomas Vigneron. De son côté, Cyril N’Diaye a remporté le concours
dans la catégorie 1/10 tourisme modifié devant Lucas Urbain. L’unique
émerainvillois de la compétition
Alexandre Dusart s’est classé 7ème.
Contrôle technique obligatoire

