
National 2 - National 3 
C’Chartres (N2) - AS Montlouis (N3) 
Blois Foot 41 (N2) -  J3S Amilly (N3) 

National 2 - R1 et R2  
FC S-Georges/Eure (R1) - AS St-Pryvé/St-Hilaire (N2) 

SC Massay (R2) - Bourges 18 (N2) 
National 2 - D1 

Yzeures-Preuilly/Claise (D1) - Bourges Foot (N2) 
SA Issoudun (D1) SO Romorantin (N2) 

National 3 - National 3 

Vierzon FC (N3) - SC Châteauneuf (N3) 
National 3-R1 

US Chambray (R1) - USM Montargis (N3) 
AS Portugais de Bourges (R1) - FC Déols (N3) 

National 3-R2 
Chaingy St-Ay (R2) - AOCC Avoine Chinon (N3) 

N3-D1 
ASL Orchaise (D1) - FC Tours (N3) 

R1-R2 
AS Portugais de Tours (R2) - AS St-Amand (R1) 

SMOC St-Jean-de-Braye (R2) - Etoile Bleue St-Cyr (R1) 
R1-R3 

Dammarie (R3) - Thiv - FC Dreux (R1) 
R2-D1 

ES Vallée Vertes (D1) - CS Mainvilliers (R2) 
 

5e tour le 18 octobre  
avec entrée en lice de l’US Orléans (National) 

Les affiches  

du quatriEME Tour 

 

Dans le retro   
En ce jour de Coupe de France, notre rubrique « Dans le rétro » vous (re)plonge 
au sein d’une soirée historique pour le football vierzonnais et en l’occurrence 
pour l’Eglantine Vierzon qui, pour la première fois de son histoire, accèdera au 
7ème tour de l’épreuve. C’était il y a six ans, le 27 octobre 2014, et les Eglan-
tiers, emmenés à l’époque par Mohamed Farhan, s’étaient imposés 2-1 sur le 
terrain de St Jean de Braye avec un doublé d’Adrien Charbonnel. Malgré une 
élimination au tour suivant face à Châteaubriand, cette soirée restera à jamais 
gravée pour le peuple Sang et Or. Retour sur cette folle soirée avec cet article 
du Berry Républicain… 

Défenseurs:  

Attaquants:  

Milieux:  

Gardiens:  
Périchon Touati 

Entraîneur 

D. Merabti 

Dadi Bouzid Chafi Boughazi Djikine 

Goncalves N’Simba Sarr Bourega Khechim C. Petit 

J. Petit Diop Paul Mendy Aka Diagne 

Joan Mély 

Entraîneur 

Attaquants :  
            Olivier DIEDHIOU, Yannick CHEVALIER, Mikail DEMI, 
        Ousmany TOUNKARA, Damien CORDIER, Idrissa SEYDDI 
 

Milieux: 
       Tony NGANGA, Anthony PESSOA, Mohamed GAIER, 
Genèse SOUFFLET, David CHEVALIER, Tony GODEAU, Alexis VIGNAT 
 

Défenseurs:  
Baptiste BOARD, Georges TCHOUZOUE, Ridge NGIKAMA,  

Yannis PIERRAT LE BRIS, O’Neill KAYI 
       

Gardiens : 
      Alexandre Hennig, Benjain Krauss  

Fondée en 1922, l’UNION SPORTIVE CASTELNEUVIENNE FOOTBALL a découvert il y 
a seulement trois ans le niveau national avec une accession en N3 en 2017. 13e en 
2018, 12e en 2019 et 2020, Châteauneuf monte en puissance cette saison à l’ima-
ge de ce bon départ, avec un succès et trois nuls, en N3 qui place le club à la 
quatrième position. Après avoir écarté (6-1) facilement le SC Vatan (R3) au tour 
précédent, le SC Châteauneuf vient défier le VFC à Brouhot ce soir. Bienvenue au 
SC Châteauneuf/Loire, un adversaire que le VFC avait déjà croisé, et dominé 4-0, 
en finale de Coupe du Centre en 2018 

vsvs  

    MagMag  
Hors Série Coupe de France 

Stade Brouhot - Samedi 03 octobre 2020  

 

La coupe pour se relancer ! 

Alors qu’elle était sur une bonne 
dynamique, notre équipe fanion s’est 
faite surprendre, sur son terrain, par 
une solide formation d’Avoine (1-2), 
samedi dernier. 
Peut-être tétanisés par l’enjeu et ce 
statut de leader et de favori à assumer, 
les Vierzonnais ont mis moins d’impact 
et d’intensité que d’habitude, commis 
des erreurs évitables et n’ont pas su 
déséquilibrer le bloc visiteur. 
Pas le temps de gamberger pour au-
tant : la Coupe de France et Château-
neuf-sur-Loire (N3 elle aussi), bien 
renforcée à l’intersaison, sont déjà là. 
Le groupe a les qualités et les ressour-
ces pour réagir, s’imposer et se quali-
fier. On se souvient du parfum agréable 
de la coupe et de l’odeur iodée qu’on 
avait pu apprécier à Granville, dans la Manche, en 2017. Et pourquoi dame 
Coupe ne nous permettrait pas de revivre pareilles émotions ? Alors, on dé-
marre une nouvelle épopée en Coupe. Chiche ? 
Tous derrière les Rouge et Blanc. Allez VFC !  

4e tour 

Kamal DADI - attaquant 



Zoom catEgorie   

Les Féminines Les Féminines Les Féminines    

Gardiennes  
SErEna  

Boucher 

Nawel 

AIT kHOUJA 

« La pieuvre  
avec ses  
grandes  
jambes». 

manon 

rousseau 

« La crack ! 
Dotée d’une  
bonne vision  
du jeu». 

Iliana 

barbosa 

« La pépite ! 
Très forte 
techniquement». 

Samia 

naubron 

« La prometteuse,  
venue d’Issoudun». 

« Le talent  
pour éliminer  
ses adversaires  
balle au pied». 

Najate 

Abdellah 

milieux 

Attaquantes  

Inesse 

garbaj 

« La scoreuse ! 
A l’aise  

techniquement  
et à la finition ». 

« La gazelle ! 
Elle court  
vraiment  

très vite ». 
Enora 

gauthier 

« Le cerveau, très 
intelligente dans  
ses déplacements». 

« La puissance  
alliée à la vitesse 
et à la finition». noa 

ouakil 

« Du basket au  
football, 

une histoire de  
bonnes mains ». 

MAISSEN 

SINACER 

« Elle est pétrie  
de qualité.  
C’est l’avenir». 

« L’expérience. 
Elle a d’ailleurs 
Intégré le 
staff » 

manon 

pigeonneau 

« La vraie  
Surprise ! 
Elle me bluffe » 

« La star ! Sérieusement,  
elle fédère le groupe  
en mettant tout  
le monde à l’aise». 

Nadia 

rococo 

« Le futur !  
Pétrie de talent. 
La jeunesse ». 

« La force  
tranquille». 

« La fougue  
de la  

jeunesse ». EMmie 

VALLET 

Alicia 

SAJA 

fatima 

laafoui 

celia 

courant 
karima 

Abdellah 

FLAVIe 

BARROCA 

DEFENSEURES : 

NAWEL 

AIT KHOUJA 

MELEM 

AKPES 
ANAIG 

BOUCHERAT 

Belgin 

GURSAY 

« La courageuse.  
Elle court  
beaucoup et me  
surprend ». 

« Coeur et poumon  
de l’équipe.  
La récupératrice». 

« Epatante tant  
elle a progressé». 

Jeunesse et Potentiel chez les filles du VFC ! 

Emilio Omam-Biyik a pris la suite de Ludovic Rose-
Antoinette à la tête des filles du VFC, secondé par Flo-
rent Réthoré et suppléé aussi par Joao Mendy et Selhi 
Amrani. 
Le coach s’attend à une saison pimentée dans une poule 
homogène et relevée. « C’est plus fort que la saison passée » relève coach Emilio qui désigne les formations de 
Saint-Jean-le-Blanc et du Bourges 18 (B) parmi les grosses pointures de ce championnat de R 2. « Nous, on est en 
apprentissage. Mon but est de faire progresser les filles, individuellement et collectivement. Le potentiel est 
bien là ».   
Le coach présente ses joueuses. 

« Beaucoup 
de facilité et 
peut avoir de  
l’avenir  
dans le foot». 


