
Finales coupes Conseil Départemental, 
 Dimanche 17 Juin à Raddon 

Coupe 3ème/4ème division  
  
Vallée du Breuchin / Lure Spor-
ting : 2/6 a.p (2/2) 
 
(Dumon 21’; Boundou CSC 68’ / Merzoug 
(16’, 51’, 91’, 105 ‘, 110 ‘ ; Debois 112 ‘) 
 
Arbitres : Pascal GRISEY, Redwan GAKRIM, 
Sebastien HENRY, Mohamed AMIRI  
Délégué : Gérard Claude 
Observateur CDA : Patrick CIPRIAN 

 
Les équipes :  
Vallée du Breuchin : Lagirarde A., Lassauge, Colle, Defendi, Hannus, Lagirarde B., Martin, 
Boheme, Lamboley, Dumon, Castang, Perignon, Jeannin, Jeandesboz. 
Staff : Durand, Grosjean, Lamboley. 
 
Lure Sporting : Bahi, Belen, Dupont, Erredani, Winterstein, Boushel, Yukseler, Debois, Ymzi-
len, Merzoug A., Merzoug R., Boundou, Kadri, Kechoute  
Staff : Kadri B., Balta, Kadri M. 

 
Il aura fallu attendre le début de la prolongation pour voir la situation se décanter et les lurons se 
détacher. Dans un match disputé sur un terrain en très bon état, les joueurs du Lure Sporting 
étaient les premiers à se montrer dangereux par l’intermédiaire d’Abdelatif MERZOUG qui voyait 
sa frappe contrée (4’) puis par Kévin DUBOIS qui trouvait la barre transversale peu après(11’). 
La faille fut trouvée à la 16’ lorsque Abdelatif MERZOUG profita d’un cafouillage pour ouvrir le 
score (0/1). La réaction fut immédiate pour les locaux qui obtiennent un pénalty par Loïc 
BOHEME. Un pénalty transformé sans trembler par Mickael DUMON (21’ ; 1/1). Dans la foulée, 
le club de la Vallée du Breuchin est à deux doigts de prendre l’avantage mais Aurélien LAMBO-
LEY, parfaitement lancé en profondeur par Vincent LASSAUGE mais l’attaquant ne parvient 



Pas à battre Hamza BAHI, le portier luron (23’). Sur une bonne dynamique, les joueurs du VBFC 
continuent de pousser et à la suite d’un une-deux entre Loïc BOHEME et  Kévin MARTIN, ce 
dernier ne parvient pas à trouver le cadre (36’). Une dernière situation de chaque côté par l’inter-
médiaire de Nadir BOUSHEL (41’) et de Kévin MARTIN (45’) mais rien ne sera plus marqué 
dans cette première période.  

Au retour des vestiaires, Lure Sporting ob-
tient un pénalty rapidement par Abdelatif 
MERZOUG, que ce dernier transforme lui-
même (51’ ; 1/2). S’ensuivent des occasions 
pour les deux équipes, par Kévin MARTIN 
(54’) et Aurélien LAMBOLEY par deux fois 
(62’,63’) pour la Vallée du Breuchin et par 
Abdelatif MERZOUG (66’) pour Lure Spor-
ting, sans que toutefois l’un des gardiens soit 
battu. A la 68’, après  une superbe ouverture 
Mickael DUMON, Rachid BOUNDOU, bien 
pressé par Kévin MARTIN, trompe son 
propre gardien et remet les équipes à égalité 
(2/2). Deux dernières occasions sont à signa-
ler dans cette période où Abdelmajid YMZI-

LEN manque par deux fois de marquer le troisième but luron, sa première frappe flirtant avec les 
montants d’Arnaud LAGIRARDE très inspiré sur la deuxième/ (77’, 85’). 2/2 à la fin du temps 
réglementaire. Prolongations.  
Les joueurs de Lure Sporting entament tambour battant cette prolongation et Abdelatif MER-
ZOUG, sur un joli centre de Kévin DEBOIS venait inscrire son troisième but personnel. (91’ ; 
2/3). Kévin MARTIN est tout proche de re-
mettre les équipes à égalité mais sa frappe 
croisée vient mourir à coté du poteau. Juste 
avant la pause, sur un centre de Malik 
KADRI, Abdelatif MERZOUG s’impose et 
marque le 4ème but de son équipe. (105; 
2/4).  
Les 15 dernières minutes verront une baisse 
du rythme compréhensible à la vue de la dé-
bauche d’énergie et Lure Sporting inscrira 
deux buts supplémentaires par Abdelatif 
MERZOUG (110’) puis par Kevin DEBOIS 
(112’) tous deux servis par Nadir 
BOUSHEL. La messe était dite, le score ne 
bougera plus. Lure Sporting remporte la 
Coupe Conseil Départemental 3ème/4ème 
Division.  
 
Un grand bravo aux deux équipes nous ayant proposer un match d’une grande qualité, et ayant 
fait preuve tout au long du match d’un état d’esprit irréprochable.  

 
 

Challenge District U18  
 
Lure JS / Grpt Larians-
Rougemont  : 3/6 
 



Arbitres : Doran ROBBE, Aurélien DRO-
MARD, Estelle VAUBOURG 
Délégué : Jean-François CHAPUZOT 
 
Les larianais ont su trouver les armes pour 
s’imposer finalement face à de combatifs 
lurons. Auteurs d’une entame de match par-
faite, les joueurs du groupement Larians-
Rougemont prennent rapidement un avan-
tage de deux buts (17’, 21’) Cependant les 
joueurs de Lure SC ne renoncent pas et re-
viennent dans le match sur pénalty (30, 2/1) 
avant d’égaliser à la 40’. Pas démobilisés 
pour autant les verts réussissent à marquer 
dans les arrêts de jeu de la première période (45+2; 3/2). Forts de cet avantage à la pause, les la-
rianais parviendront à inscrire trois autres buts en seconde période (64’, 66’, 70’). Les joueurs du 
JS Lure réduiront la marque à la 87ème. Cela n’y changera rien, le groupement Larians-
Rougemont remporte ce Challenge du District Conseil Départemental U15.  

 
 
 
Le District tient à remercier le club de la 
Vallée du Breuchin FC pour son accueil 
et son organisation lors de cette journée 
de finales. Le District remercie également 
les 4 équipes ainsi que leurs supporters 
présents ce dimanche à Raddon, pour leur 
état d’esprit et pour le spectacle proposé. 
Mention spéciale également pour les 7 
arbitres présents ce jour à Raddon.  


