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Sous l’égide de Pascal Parent prési-
dent du district du Rhône et en pré-

sence de Charles Cherblanc (District), 
Charles Boulogne (District), Marc Jean 
(Le Progrès), Florent Puech (Crédit 
Agricole), Jean Djorkaeff, homme des 
coupes avec l’OL et l’OM a tiré dans 
nos locaux des 8es de Coupe du Rhône 
explosifs. « On peut penser avoir un 
bon tirage, mais ça ne fait pas tout, c’est 
le terrain qui compte et c’est bien le pro-
blème », a confié Jean malicieuse-
ment. Alors que Pascal Parent a rap-
pelé la « santé de cette compétition de 
tradition », relayé par Florence Puech 

insistant sur « l’esprit coupe du Rhô-
ne ». En attendant, les murs de notre 
journal ont tremblé hier soir. « Les 
chocs sont servis » a admis Marc Jean. 
Meyzieu livrera un sacré derby contre 
Pont-de-Chéruy. Bords de Saône et 
Saint-Priest tous les deux en honneur 
régional ont droit à la finale avant la let-
tre. Meginand (Marcy)-Limonest ra-
mène aux affrontements d’antan. 
Chasselay-Chaponnay Marennes sera 
alléchant. Les dents sont aiguisées 
pour succéder à la Duchère le 12 juin 
sur la pelouse du Merlo à Oullins.

C.L
Les 8es le 14 février

Meyzieu-Pont de Chéruy ; US Vénis-
sieux-Lamure ; AL Mions-Domtac ; 
Bords de Saône-AS Saint-Priest ; Pont-
charra-FC Vaulx en Velin ; Meginand-
Limonest ; Chasselay-Chaponnay ; 
Chazay-Montchat

FOOTBALL COUPE  DU RHÔNE

Des 8es explosifs à l’image
de Bords de Saône-St Priest

�Le tirage a eu lieu hier soir dans les locaux du Progrès. Photo Joël PHILIPPON

L’ex-international Jean Djorkaeff a 
procédé au tirage au sort des 
8e de finale de la Coupe du Rhô-
ne dans nos locaux. Il a eu l’inspi-
ration pour trouver des chocs

L’ASSE est un des clubs les 
plus actifs sur le marché des 
transferts qui se termine lun-
di 1er février à minuit. Après 
avoir enregistré les signatu-
res d’Alexander Sorderlund, 
Oussama Tannane et Franck 
Tabanou, elle est à la recher-
che d’un milieu de terrain, un 
secteur qui vient de perdre 
un élément en la personne 
d’Ismaël Diomandé, prêté à 
Caen.
L’élément ciblé par les diri-
geants stéphanois est Ole 
Selnae suivi depuis quelques 
mois puisqu’il évolue à Ro-
senborg que l’ASSE a affron-
té à deux reprises cet autom-
ne. Le staff technique a pu 
apprécier les qualités d’un 
joueur qui est dans le viseur 
de clubs anglais. Mais Sel-
naes privilégierait, compte 
tenu de son jeune âge (21 

ans), un transfert à Saint-
Etienne afin d’acquérir de 
l’expérience avant de rejoin-
dre la Premier League dans le 
futur. Alexander Soderlund, 
avec lequel il est proche, l’in-
cite à le rejoindre. Reste le 
nerf de la guerre : l’argent. 
Rosenborg n’a pas l’inten-
tion de brader son espoir 
d’autant que la concurrence 
est rude. Les deux clubs sont 
en discussion depuis plu-
sieurs sans qu’on ait la certi-
tude qu’un accord soit trou-
vé. Si cela n’était pas le cas, 
l’ASSE aurait deux autres 
pistes à l’étranger pour clore 
son recrutement hivernal et 
compléter son milieu de ter-
rain. Ce ne sera donc pas le 
jeune Troyen Jimmy Cabot 
comme la rumeur le laissait 
entendre ces derniers jours.

J.C.
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Selnaes dernier renfort hivernal ?

FOOT À 5
top départ à Vaulx-en-Velin
La première étape du championnat de France de football à cinq 
indoor, organisée par la Fédération française de sport universi-
taire, RMC et le Five se dispute cet après-midi à Vaulx-en-Velin à 
partir de 13h30 au centre F5 foot five. La compétition débute à 
l’échelon régional et la deuxième étape aura lieu à Grenoble. La 
finale nationale est prévue le 21 mai à Paris.
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