,EXCELLENCE LE LOSC VISE UNE PREMIÈRE ÀCCESSION EN PROMOTION D'HONNEUR RÉGIONAL

'Lyon ouest, un étage à monter
Après sa bonne «perf»
à Jonage, le LOSC est en
course pour la montée, mais
la concu rr.ence f.ait rage ...

C

e n'est plus le temps des
vœux, mais on a Id droit
de souhaiter une bonne
année à un club de Lyon, le
LOSC. Dans le sillage de La
Duchère, du FCL, de Bellecour et Montchat qui évoluent tous à un niveau supérieur, Lyon Ouest aspire à voir
un peu plus haut depuis quelques saisons.
L'an dernier, il s'en est fallu
d'une pénalité disciplinaire
pour que le LOSC ne monte • L'équipe de Lyon Ouest espère accéder lin PHR cette saison Photo Fabrice Dufaud
en PHR. «On avait terminé
2e série - et la bonne progres- un rival pour la montée, mais
premiers, mais nos sept car- Sur le site du Club Rhodia
Vaise, entre Se et ge arrondisdans notre poule, Hautssion des équipes de jeunes,
tons rouges nous ont coûté
trois points et on s'est retrou- sement, le LOSC né en 1988, est selon lui, un gage d'avenir. Lyonnais
(fusion
entre
La transformation du terrain
vé 3e» rappelle Nicolas Silly, est un bon élève départemenPomeys et St-Symphorien sur
Coise) a selon moi, la taille
président du club depuis un tal, avec près de 400 licenciés, en stabilisé, en synthétique,
au-dessus pour la le place. Et
mais l'étage supérieur reste à est un atout, d'autant qu'il
an:
franchir.
préserve la pelouse naturelle
L'affaire avait agacé l'entraîpour la seconde, on devra
neur Alain Deyràil, en poste
du terrain d'honneur. «Mais encore se méfier de Jonage,
e
on est en discussion avec la qui compte un match en
depuis douze ans, ce qui n'est
.
retard, mais aussi de Vaulx,
ville pour obtenir un troisièpas loin d'un record du genre.
me terrain, à laSarra ou à les Minguettes et Pont-de«Je ne veux plus trop en
Chéruy, qui, peuvent nous
Vaise. La municipalité préfèparler, on est reparti sur de
poser des problèmes.»
rerait une fus ionch ez les
nouvelles bases, et malgré le
jeunes avec d'autres clubs du Même s'il reconnait avoir très
départ de quatre joueurs tituenvie de mener son club en
laires, dont Venet qui avait
«Notre club n'a jamais évolué secteur» précise le président.
marqué 100 buts en trois sai- en Ligue, ce serait une grande .Le LOSC semble donc sur la PHR, il prévient : «Ce sera un
challenge difficile jusqu'au
sons pour nous, avant de première» explique Nicolas , bonne voie, mais en coach
devenïr
cette saison le Silly, jeune président de 33 réaliste, Alain Deyrail calme bo ut.» Mais au moins, le
meilleur buteur des Minguet- - 'ans - «et 25 ansde club» ajou- le trop plein d'euphorie. «On LOSC à l'approche du printemps, se donne les moyens
a gagné dimanche à Jonage
tes en Coupe de France, on a . te-t-il. La bonne santé des
d'y croire .•
su se relever. Beaucoup nous trois équipes. seniors - la 2 et en conservant notre calme,
voyaient très bas, et ouest là.» la 3 jouent la montée en 1~,et un match important contre
J.-F.G.
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Deyrail, 12
saison de suite
sur le banc

