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La troisième journée du championnat a livré 
quelques enseignements.  
Si la plupart des favoris désignés ont 
confirmé leurs prétentions, d'autres sont 
toujours à la peine. À l'image de Bellegarde 
qui enregistre son premier succès (3 - 2), les 
promus ont passé une bonne journée. Menés 
deux fois au score, les Bellegardiens ont 
affiché de belles ressources mentales face à 
Luénaz. Ils sont revenus avant de faire la 
différence. « Pas épargnés par la malchance 
depuis le début de saison, on attendait cette 
victoire. Malgré deux défaites, on s'était créé 
beaucoup d'occasions. On fait jeu égal avec 
une belle équipe, pas facile à manœuvrer. 
On a allié efficacité et réussite, » note José 
Alvès Machado avec satisfaction.  
Bourg Sud et Pont-de-Vaux se sont 
neutralisés (2 - 2). Les Burgiens ont mené 
par deux fois. À trop vouloir préserver 
l'avantage, ils se sont à chaque fois fait 
reprendre. Les deux formations préservent 
leur invincibilité, mais sont rejointes en tête 
du classement par Marboz et Dombes 
Bresse, vainqueurs face au Bressans FC et 
Misérieux-Trévoux.  

 

Les réservistes marboziens ont fait preuve d'un froid réalisme. Supérieurs techniquement, 
sans se créer beaucoup d'occasions, ils se sont imposés sur un score étriqué (1 - 0) qui 
suffit à leur bonheur. Battu pour la troisième fois, le FC Bressans d'Alain Griesmann reste 
scotché à la dernière place.  

L'entraîneur ne s'alarme pas : « On n'a pas été ridicules face à une équipe supérieure qui 
va jouer le haut de tableau. On progresse, on est mieux dans le jeu et on commence à 
stabiliser la défense. Nous n'avons pas eu d'occasions de but. On pèche dans la finition et 
on manque de percussion. Ce qui est positif, c'est qu'on a essayé. Il faut attendre le déclic. 
» Malgré trois buts marqués sur le terrain de Dombes-Bresse, les réservistes de Misérieux-
Trévoux n'ont pas réussi à redresser la barre (3 - 4). Avec ce troisième revers consécutif, 
ils végètent en queue de classement.  

Une position que Serrières-Villebois quitte après un court mais précieux succès (1 - 0) à 
Thoissey.  

Ambérieu s'est imposé avec panache à Feillens (6 -3), après avoir marqué sur sa première 
action. Denis Promonet avait provoqué, durant la semaine, une remise en question 
générale : « Pour une fois, on a joué en équipe. C'est ce qui fait la différence. Tout n'a pas 
été parfait, mais on a dominé physiquement et techniquement. » Les Ambarrois se 
positionnent dans le sillage des leaders.  
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