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EQUIPE B : Championnat D5 contre MACHECOUL (D) 

Victoire 2-0 

Première mi-temps sérieuse, bien organisée, une occasion franche de THOMAS qui finit dans les gants du gardien. La 
domination est là mais trop de déchets techniques nous empêchent de finir nos actions. Dès le début de la seconde 
période, les gars prennent clairement le dessus sur leurs adversaires et suite à un corner de CYRIL et une frappe de 
JEROME repoussée par un défenseur, THOMAS récupère et met le ballon au fond des filets (1-0). Ensuite, les 
occasions se multiplient pour nous mais NICOLAS ne parvient pas à convertir ses occasions en but. Il faut attendre la 
88ème pour que THOMAS récupère un ballon, le transmette à NICOLAS qui fixe les défenseurs adverses avant de 
lancer magnifiquement THOMAS dans la profondeur pour tromper le gardien adverse (2-0). 
 

 Buteur : Thomas SAUNIER (X2) 

 Passeur : Nicolas FAUTRE 

 Le « guerrier du jour » est… Adrien DAUVE !!  

 
EQUIPE A : Championnat D4 contre VIEILLEVIGNE/LA PLANCHE (C) 
Victoire 4-0 

On démarre fort, l’ASVP ne semble pas dans un grand jour et on essaye d’en profiter rapidement. Malheureusement, 
malgré une très bonne entame et les incursions répétées d’ADRIEN, BASTIEN et PAUL ou un missile de JORDAN sur le 
poteau, nous ne parvenons pas à ouvrir le score. Manque de rapidité dans nos choix, manque de justesse technique. 
Il faut attendre la 35ème et un centre de KEVIN renvoyé par la défense et repris par AMAURY aux 20m pour débloquer 
la situation (1-0). Le début de deuxième mi-temps est délicat, on ne parvient plus à jouer et le n°13 adverse parait 
plus en jambes que les autres… Nous doublons tout de même la mise sur une bonne montée de FLORIAN. Par la 
suite, nous nous attachons surtout à essayer de museler le n°13… et à ressortir des bons ballons ce qui n’est pas 
toujours fait. Nous nous créons néanmoins énormément d’occasions nettes, centres en retrait, face à face, mais le 
gardien ou le manque de précision nous font défaut. C’est finalement PAUL qui concrétise une bonne incursion de 
KEVIN sur la gauche de la surface et ANTHONY fait de même quelques minutes plus tard sur un service de JORDAN, 
récompensé de ses nombreuses tentatives… 4-0 score final, ce n’est finalement pas cher payé au vu du nombre 
d’occasions mais la victoire est là ! 
 

 Buteurs : Amaury CHIFFOLEAU, Florian POULIQUEN, Paul VRAIT, Anthony DALLAIS 

 Passeurs : Jordan GOURMELEN, Kévin MAINDRON, Paul VRAIT 

 Le « guerrier du jour » est… Adrien LEROY !!  
 
 

Le mot des coachs :  
 
NICOLAS : «On attendait cette victoire depuis longtemps et elle est amplement méritée. Beaucoup de déchets 
techniques en première mi-temps mais une seconde période très nettement au-dessus de notre adversaire. Tous les 
joueurs ont été impliqués et c’est ce qui a fait notre force, bravo à tous ! » 
 
 
XAVIER : «Cette victoire est importante sur un plan comptable car elle nous permet de rattraper (un peu) les points 
perdus à Rezé. Il faudra tout de même faire mieux dans nos temps de préparation et de conservation. Il faut 
maintenant garder la tête froide et continuer à bien nous entrainer pour faire en sorte que cette bonne série se 
poursuive le plus longtemps possible ! » 


