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Championnat J01 à COGNIN  le lundi 11 octobre 2020 contre ML-ISOLATION : 

 

8 joueurs se présentaient lundi soir sur les abords du stade du château pour effectuer une 

reprise tant attendue. En effet, cette semaine est marquée par le retour du championnat, 

suspendu depuis mars dernier pour raison sanitaire). 3 poules de niveau sont construites 

(Elite-Medium-Loisir) où le Jon's Club devra défendre son titre et sera attendu, à chaque 

match, comme l'équipe à battre. 

Le Jon's Club attaqua ce match avec beaucoup de sérieux. Et grâce à quelques accélérations 

tranchantes de ses jeunes, le score était largement en sa faveur. 4-0 en 10 minutes. Mais la 

blessure à l'ischio jambier de leur attaquant a déstabilisé l'équilibre de l'équipe.  

ML Isolation n'en attendait pas moins pour revenir au score et prendre les devants. 7 frappes, 

7 buts, du jamais vu sous l'aire Jon's club. Un 7 à 0 qui ne fit pas baisser la tête aux joueurs. 

Ils parvinrent à réduire l'écart juste avant la pause. 6-7 à la mi-temps. Un changement 

tactique suggéré par "El Présidente" et l’arrivée opportune de Carole , renversa le jeu et le 

score sur une 2ème partie de match très agréable à regarder. Score final 14-10. 

L'après match, toujours en petit comité, fut copieux et calorique. Noé (et Carole) avaient 

préparé une tartiflette géante et un moelleux au chocolat. 

Bravo ML-ISOLATION, équipe sympa, joueuse et efficace devant les buts   

ALEX. 

Tournoi amical 06 au BIOLLAY  le lundi 5 octobre 2020 : 

 
Dernier tournoi amical ce lundi soir avant un retour très attendu de la compétition la semaine 
prochaine (enfin!!!). 
La mise en route est difficile avec une équipe en difficulté défensivement, la faute à de trop 
grands espaces entre nos joueurs... Ajouté à des sorties de balles compliquées par un bloc 
adverse très haut, nous nous retrouvons rapidement dépassés et menés au score... une fin de 
match plus cohérente défensivement  et une capacité à casser la première ligne des 
adversaires nous permet de revenir à égalité dans les dernières minutes. 
Mais le geste technique le plus important du match fut sûrement ce magnifique serrage de 
poing de Noé dans le temps additionnel. Un geste exceptionnel que les experts qualifient de 
« pierre », qui nous envoie directement jouer notre deuxième match, sans phase d’attente... 
merci Noé ! 
Ce moment de tension extrême passé, nous abordons notre deuxième match avec plus de 
qualité, de motivation et de réussite !  
Un bloc compact, des situations de jeu très intéressantes avec des passes de qualité et un jeu 
en mouvement plaisant... tous les ingrédients étaient réunis pour un match réussi. 
Bravo à tout le monde pour cette dernière soirée amicale. Félicitations à Jeff pour le repas qui, 
selon les rumeurs, aurait ajouté quelques calories à ses coéquipiers ! 
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LUDO. 

Tournoi amical 05 à COGNIN le lundi 28 septembre 2020 : 

 
En ce jour pluvieux se déroulait un énième tournoi amical sur le stade de Cognin. Au 
programme, 3 matchs de 25 minutes où l’équipe aura su élever le niveau de jeu au fur et à 
mesure de la soirée. 
Un premier match très lent dans les enchaînements et dans les courses, qui se terminera sur 
une victoire grâce à quelques belles situations. 
Pour la deuxième rencontre, l’intensité augmentera de part et d’autres, et nous réussirons à 
élever notre niveau de jeu. Après une quinzaine de minutes pendant lesquelles les belles 
parades d’Antho nous permettent de tenir le 0-0, nous encaisserons le premier but... il ne 
fallait que ce déclic  pour que nous élevions notre niveau de jeu en enchaînant séquences 
rapides et actions efficaces, pour une belle victoire. 
Efficacité, maître mot de cette fin de soirée avec un dernier match que les adeptes de Diego 
Simeone n’auraient pas renié ! 
Face à un adversaire qui aime le jeu de possession stérile, nous resterons très bien organisés 
défensivement pour frapper avec une précision chirurgicale sur chaque contre-attaque !  Au 
final, une victoire large et méritée  pour certainement notre meilleur match de la soirée, 
footballistiquement parlant au moins... 
Un bilan de 3 matchs pour autant de victoires, avec 12 joueurs présents, impliqués et décisifs 
! 
Sans compter nos fidèles supporters, à la motivation sans faille pour nous soutenir même sous 
la pluie ! 
Merci à Alex pour le repas, les rosbifs que nous avons attendus 1 semaine ne nous ont pas 
déçus ! 
 
LUDO. 

Tournoi amical 04 au Biollay le lundi 21 septembre 2020 : 

 
4ème Tournoi amical pour le Jon’s Club hier soir au Biollay, l’occasion une fois de plus de faire 

étalage de nos qualités sur le terrain (et de nos si peu nombreux défauts.... �). 
L’occasion également de souhaiter un bon anniversaire à Jeff pour ses 20 ans ! 
Côté terrain, 3 matchs  et 3 victoires pour le groupe, qui aura eu du mal à se mettre en route 
par moment...Il aura fallu attendre la deuxième partie de chaque match avant de voir un jeu 
de qualité. 
 
Attendre, tout comme les rosbifs cuits avec amour par Alex, pour lesquels nous devrons 
patienter une semaine encore avant de leur donner le sort qu’ils méritent : une place bien au 
chaud dans nos estomacs ! 
Petite dédicace à notre Fabrice Fiorese qui nous en aura fait baver sur le dernier match et qui 

a bien failli nous voler la victoire ! Il saura se reconnaître � 
De grosses pensées également pour notre Pierre-Yves, coincé à la maison pour un virus qui, 
paraît-il, fait un petit peu de bruit en France en ce moment ! 
 



 

      Petit journal du JON’S CLUB 2020-21  
 

LUDO 

Tournoi amical 03 à COGNIN le lundi 14 septembre 2020 : 

 
Bonjour à tous, 
Pour continuer notre saga Jon's club notre 3 ème rendez-vous de la préparation fut encore un 
plaisir pour tous 3 matchs 2 victoires 1 match nul pour une fois une rotation d’effectif plus 
compliqué cela permet à certain d'améliorer leur cardio nous pouvons encore mettre en avant 
notre attaque et notre solidité défensive à noter le retour de Sylvain qui lui aura besoin de 
temps �. 
Mais pour notre joueur du soir pas de contestation possible. Notre » fenomeno » se trouve 
bien dans les cages ; bravo à lui, un vrai chat tant sur sa ligne de but que dans ses   sorties 
rapides au sol une belle trouvaille de notre attaquant vedette. 
Voilà Nasser, tu as ton article, moins que Ludo, vivement son retour. 
Bonne journée à tous. 
 

NICO 

Tournoi amical 02 au Biollay le lundi 7 septembre 2020 : 

 
2ème tournoi amical post-confinement. 
3 matchs, 3 victoires : organisation, efficacité 
A noter le retour du Grand Johan dans les buts et pendant ce temps-là, les Papys font de la 
résistance. 
 
CJ 

Tournoi amical 01 à COGNIN le lundi 31 août 2020 : 

 
Hier marquait le retour tant attendu du Jon’s Club sur le terrain de Cognin. Ce terrain rempli 
de bouts de pneus, devenu magnifique le temps d’un soir tellement nous l’avons attendu ! 
Ce petit tournoi amical à 4 équipes était l’occasion de rechausser les crampons et de retrouver 
des sensations pour beaucoup, de peaufiner la préparation pour d’autres ou encore de 
s’apercevoir qu’une remise à niveau physique urgente était nécessaire ! (Toute ressemblance 
avec le rédacteur de ce résumé serait purement fortuite !!!). 
3 matchs et 3 victoires pour une équipe qui aura montré hier qu’elle n’aime pas encaisser des 
buts ! De très belles réactions de l’équipe après avoir été menés au score, bien portée par un 
Noé des grands soirs dont les enchaînements virgule-frappe en lucarne auront mis à terre tous 
nos adversaires ! 
Pierre-Yves et Antho se seront relayés dans la cage pour nous sortir tour à tour de belles 
parades, pendant que Max nous faisait la joie de retrouver enfin les terrains après 1 an de 
galère ... Bravo ! 
Mais l’homme de la soirée était ailleurs... si nous devions être masqués en dehors du terrain, 
le véritable Zorro du jour restera Alex, « Monsieur 100% », efficace comme jamais, qui 
enchaînera les buts dans toutes les positions ! La récente paternité donnerait-elle des ailes ? 
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Et comme au Jon’s Club les bons moments ne s’arrêtent jamais, nous avons pu profiter de 
l’accueil toujours aussi parfait de la famille Azencott et de la gentille Carole autour d’un repas 
fait maison toujours aussi bon ! 
 
LUDO 

 


