
Finales coupes Conseil Départemental, 
 Samedi 16 Juin à Seveux 

Challenge Du District Seniors 
 
  
FC 4 Rivières (2) / Port sur Saône : 2/1  
 
(Bangura 53’, Thueillon L.89’ / 
Ros 62’) 
 
Les équipes :  
FC 4 Rivières (2) : Dalloz, Gachot, 
Bonnaventure, Agnelot, Maire, Ville-
quey, Diallo, Thueillon E., Thueillon 
L., Favey, Mongey, Houdeaux 
Staff : Agnelot, Menestret 
 
Port sur Saône : Grosdemouge, Lan-
tiez, Bornos, Haustete, Sehier, Lucot, 
Aubert, Perron, Saidi, Ros, Larmet, 
Grux, Bruillot, Petit 
Staff : Grangeot, Hutinet, Madiot.  
 
Arbitres : Cédric CARTIAUX, Yohan GIMENEZ, Sébastien NORMAND, Jean-Christophe AMS 
Délégué : Marc LEMERCIER 
Observateur CDA : Patrick JAYET 
 

 
Au bout du suspens. Le FC 4 Rivières marque le but de la victoire à la 89’ sur un coup-franc de 
Léandre THUEILLON qui passe à travers la surface pour venir terminer sa course dans le petit 
filet de Rémi GROSDEMOUGE. Bien malin pourtant celui qui aurait pu prédire le vainqueur fi-
nal tant le match fu équilibré. Les portusiens étaient d’ailleurs les premiers à se mettre en évi-
dence avec un première tentative de Vincent AUBERT captée par Hugo DALLOZ(4’). Du tac-o-
tac Anthony GAUCHET lui répondait d’une frappe suite à un corner (5’). Une première grosse 
occasion avec un coup-franc lointain de Léandre THUEILLON qui vient heurter le poteau.  



S’ensuit un cafouillage heureux pour les joueurs de Port sur Saône (10’). Les deux équipes se 
créent des occasion sans réussir à ouvrir 
le score, Kévin ROS (15’) et Ismail SAI-
DI (30’) pour Port sur Saône ; Léandre 
THUEILLON (16’) au dessus , Emeric 
THUEILLON (18’) et Aliou DIALLO 
(20’) pour 4 Rivières, tous les deux bu-
tant sur un Rémi GROSDEMOUGE vi-
gilant. 
La mi-temps intervient donc sur le score 
de 0 à 0.  
 
Au retour des vestiaires, c’est Port sur 
Saône qui semble être le mieux rentré 
dans cette seconde période, mais Kévin 

ROS (46’) ainsi qu’ Ismail SAIDI (50’) ne parviennent pas à tromper la vigilance de Hugo DAL-
LOZ. Sur un nouveau coup-franc de Léandre THEUILLON, le ballon navigue dans la surface et 
c’est finalement Sulaiman BANGURA 
qui surgit pour inscrire le premier but de 
la partie (53’). Port sur Saône se rue 
donc à l’attaque et Kévin ROS bute à 
nouveau sur Hugo DALLOZ (60’) avant 
de finalement le tromper sur un bon 
centre de Vincent AUBERT. (62’, 1-1). 
Par la suite durant 5 minutes de folies, 3 
occasions se succèdent tout d’abord par 
Cyril LANTIEZ pour Port Sur Saône 
(64’) puis par Emeric THUEILLON 
(66’) pour le FC 4 Rivières, et dont la 
frappe à bout portant ne parvient pas à 
tromper Rémi GROSDEMOUGE puis à 
la 69’ sur une nouvelle frappe signée Kévin Ros. Les 20 dernières minutes sont moins spectacu-
laire, mais non pas moins intenses. Et au bout du bout du suspense, cette fameuse 89ème minute 
et ce coup-franc de Léandre THUEILLON.  
Le FC 4 Rivières (2) remporte le Challenge du District Conseil Départemental.  
 
 

Challenge District U15  
 
Grpt Larians-Rougemont / Grpt du Salon : 0/2  
 
Arbitres : Florian CHOINE, Charlie 
FILLLON, Pierre PETRIGNET 
Délégué : Grégory MATHEY 
 
Les locaux auront décidemment été heu-
reux ce samedi. En effet, opposés au Grpt 
Larians-Rougemont le Grpt du Salon a 
plutôt bien maitrisé son match face à une 
équipe de Larians-Rougemont qui aura 
vendu chèrement sa peau. Les locaux ou-
vrent le score sur pénalty à la 22’. Un bras 
de fer est donc engagé entre les équipes. 



L’une voulant revenir au score, l’autre voulant faire le break. Et c’est finalement le grpt du Salon 
qui aura le dernier mot avec un deuxième but à la 80’Le groupement du Salon s’impose donc et 
remporte le Challenge du District Conseil Départemental U15.  
 

Le District tient à remercier le FC 4 Rivières pour son accueil ainsi que pour son or-
ganisation, les 4 équipes présentes ce samedi à Seveux, ainsi que leurs supporters 
pour leur bon état d’esprit. Le District remercie également les élus ayant fait le dépla-
cement pour ces finales. Ainsi qu’une mention spéciale pour les 7 arbitres présents ce 
jour.  
 

 
 


