
 

 

Compte rendu des matchs amicaux du mercredi 26 Janvier 2022  

 

 

La section sportive football du collège Jean Rostand a organisé aujourd’hui deux rencontres 

amicales pour ses équipes féminines et masculines, face aux équipes du FCO (club de Saint Jean de 

la Ruelle) au stade du Belneuf à Orléans.  

 

 La première rencontre a eu lieu à 13h30, elle opposait les filles du club du FCO aux filles de 

la section football du collège Jean Rostand (élèves de 4ème et de 3ème). Les filles de la section ont 

dans un premier temps été menées 1-0, surprises par une frappe lointaine sur un terrain froid, mouillé 

et glissant. Les filles de la section football du collège Jean Rostand ont su se remobiliser 

immédiatement et revenir au score dans un premier temps, avant de mener au score: 2-1 à la mi-

temps.  

 En seconde mi-temps, elles ont dominé et ont pu dérouler leur jeu. Après une bonne prestation 

collective, elles se sont finalement imposées sur le score de 5 à 1 face à leur adversaire du jour : le 

FCO.  

 

 

 La seconde rencontre a eu lieu dans la foulée, opposant cette fois les garçons du club du FCO 

aux garçons de la section football du collège Jean Rostand (élèves de 4ème et de 3ème également).  

Les garçons de la section ont rapidement été menés au score, après un but marqué par le FCO sur 

corner. Les garçons de la section ont su reprendre le contrôle du match et dominer leur adversaires 



 

 

(occasions de but et possession du ballon), ce qui leur a permis de revenir puis de passer devant au 

score en inscrivant 2 buts coup sur coup avant la pause. ( 2-1 à la mi-temps).  

La première partie de la seconde mi-temps fut assez équilibrée, les garçons de la section foot Jean 

Rostand et les garçons du FCO ont joué à armes égales, les yeux dans les yeux malgré une légère 

baisse d’intensité. La fin de match quant à elle fut plus mouvementée et riche en buts marqués. Les 

garçons du FCO ont dans un premier temps égalisé à 2-2, avant d’être menés une nouvelle fois par 

les garçons de la section foot sur le score de 3-2 et de revenir à 3-3 en fin de match.  

Les garçons de la section foot ont, par ailleurs, marqué 2 autres buts, malheureusement refusés pour 

position de hors-jeu. Cette seconde rencontre s’est donc terminée sur un match nul et un score de 3 

buts à 3.  

 

Merci aux joueurs et aux éducateurs du FCO qui se sont déplacés malgré le froid et les nombreux 

absents (blessés, malades). 

Merci à Elias pour l’arbitrage du match des garçons. 

 

Kévin V. et Enzo T., étudiants en Licence 3 STAPS 


