
  

La Tribunedes Pêqueux #16

AJS Ouistreham
ES Carpiquet

20ème journée DSR, Stade Philippe Kieffer
Samedi 2 avril 2016, 18h30

Entrée gratuite, buvette et restauration sur placeRetrouvez toute l'actualité du club sur www.ajso-foot.fr

J20 – 2 & 3 avril 2016
S 18h30
D 15h00

FC Agneaux D 15h00 AG Caen
D 15h00 AS Ifs
D 15h00 ES Pointe-Hague
D 15h00 JS Douvres
D 15h00 FC Argentan

J16 – 6 & 7 février 2016
S 18h30

FC Argentan S 19h15
D 15h00 FC Agneaux
D 15h00 AG Caen
D 15h00 ES Pointe-Hague

AS Ifs D 15h00 JS Douvres
D 15h00

AJS Ouistreham ES Carpiquet
USON Mondeville B FC Agon-Coutainville

FC Equeurdreville-H.
CS Carentan

ES Coutances
US Granville B

AJS Ouistreham FC Agon-Coutainville
ES Carpiquet

USON Mondeville B
FC Equeurdreville-H.

US Granville B

ES Coutances CS Carentan

# Club Pts J G N P F + -
1 51 18 11 0 7 0 31 33 -2
2 ES Pointe-Hague 50 18 9 5 4 0 31 20 11
3 47 18 9 2 7 0 30 28 2
4 JS Douvres 46 18 8 4 6 0 38 27 11
5 FC Agneaux 46 18 7 7 4 0 27 20 7
6 46 18 8 4 6 0 32 29 3
7 AS Ifs 44 18 7 5 6 0 33 32 1
8 41 18 7 2 9 0 33 36 -3
9 FC Argentan 40 18 6 4 8 0 30 30 0
10 40 18 5 7 6 0 23 28 -5
11 38 18 4 8 6 0 18 25 -7
12 AG Caen 37 18 5 4 9 0 31 32 -1
13 36 18 3 9 6 0 18 27 -9
14 35 18 4 5 9 0 30 38 -8

Diff.

USON Mondeville B

ES Coutances

FC Agon-Coutainville

US Granville B

CS Carentan
FC Equeurdreville-H.

AJS Ouistreham
ES Carpiquet

DOUBLE
VIRAGE
à négocier !!

16ème journée DSR, Stade Philippe Kieffer
Samedi 9 avril 2016, 18h30

Entrée gratuite, buvette et restauration sur place

AJS Ouistreham
FC Agon-Coutainville



  

L'AJS Ouistreham Football remercie chaleureusement l'ensemble de ses partenaires

Dylan ORANGE : « Cette attache des joueurs envers le club doit être une force »

La victoire à Douvres a sonné 
comme un bon bol d'air. 
Comment le vestiaire l'a-t-il 
accueillie ?
« En effet, la victoire a surtout fait 
du bien moralement à l'équipe, 
même si la qualité de jeu n'était 
pas forcement présente à cause 
d'un terrain très compliqué et 
d'un adversaire rapidement en 
infériorité numérique. L'équipe a 
su montrer de la solidarité pour 
empocher la victoire, et elle était 
quasi obligatoire au vu des 
résultats des concurrents au 
maintien. Après le match, 
l'équipe était satisfaite et 
soulagée, mais on sait tous 
cependant qu'il reste encore 
beaucoup de points à prendre 
pour se sauver et que cette 
victoire n'est qu'une petite 
étape. »

Au classement, la donne ne 
change pourtant beaucoup en 
effet...
« C'est vrai que sur la dernière 
journée, les équipes du bas de 
tableau ont toutes pris des points, 
c'est aussi pour cette raison qu'il 
nous fallait absolument revenir de 
Douvres avec un résultat. Cela 
nous permet de reprendre des 
points sur Carpiquet et 
Equeurdreville, puis de rester au 
contact des autres équipes pour 
être totalement dans la course 
au maintien avec des matchs 
contre des concurrents directs 
qui arrivent. »

Deux réceptions se profilent au 
Stade Kieffer. L'occasion de 
confirmer le regain de forme et 
de capitaliser ?
« Les deux rencontres à venir sont 
très importantes pour nous, 
notamment dès ce week-end 
avec la réception de Carpiquet. 
On devra confirmer la solidarité 
dont a fait preuve l'équipe à 
Douvres pour être solide 
défensivement puis par ailleurs 
montrer de meilleures choses 
offensivement. L'ensemble de 
l'équipe est conscient de la 
situation au classement et l'on 
sait tous que l'on va devoir se 
battre jusqu'au bout et à tous les 
matches pour le maintien dans 
un championnat très serré où 
même les équipes de milieu de 
tableau ne sont pas à l'abri. Le 
maintien passera par de bonnes 
performances et surtout de bons 
résultats à domicile et cela dès 
les deux prochains week-ends. »

A quel type de matches 
t'attends-tu face à Carpiquet, 
puis face à Coutainville ?
« Ces deux matches seront très 
accrochés comme toutes les 
rencontres depuis le début de 
saison, avec en prime contre 
Carpiquet le fait que les deux 
équipes soient en mauvaise 
posture. Je m’attends donc à 
un match engagé où la tension 
sera importante et où il faudra 
que l'on soit efficace dans les 
deux surfaces, ce qui nous faisait 

défaut ces derniers temps. De 
plus, nous connaissons bien 
l'équipe de Carpiquet avec 
Samuel Desgrippes comme 
coach qui connait bien notre 
club et les joueurs qui composent 
notre équipe. »

D'un point de vue personnel, tu 
gagnes en temps de jeu depuis 
plusieurs semaines. Une belle 
récompense pour un joueur du 
cru qui a toujours eu cette 
ambition...
« C'est vrai que depuis plusieurs 
semaines, j'ai plus de temps de 
jeu, c'est mon ambition de 
m'imposer au sein de l’équipe 
première. J'ai commencé la 
saison dans le groupe B et j'ai 
réintégré le groupe A au mois de 
novembre. Depuis début février, 
je profite de l'absence de 
plusieurs joueurs de l'effectif pour 
gagner du temps de jeu, et 
j'essaye de faire de mon mieux 
pour apporter à l'équipe et pour 
me faire une place dans le 
groupe. C'est vrai que le fait que 
je sois au club depuis mes 5 ans 
fait que j'y suis attaché et que 
l'avenir du club a une grande 
importance pour moi et pour le 
groupe en général qui est 
composé de beaucoup de 
garçons issus des équipes jeunes 
de l'AJSO. Cette attache des 
joueurs envers le club depuis de 
nombreuses saisons doit être une 
force pour nous dans cette 
course au maintien. »
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