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ÉQUIPE A : Coupe du district c. LES SORINIERES (C)

Défaite 0-1
Buteurs : - / Passeurs : -
Guerrier : Yohan
1er tour de coupe du district et un déplacement difficile aux Sorinières, équipe évoluant en D3 que nous avions déjà rencontrée la saison passée 
(victoire 2-0). Le début de match est à notre avantage, GEOFFREY et THOMAS prennent le dessus au milieu de terrain et on parvient à se 
montrer dangereux sur quelques phases même si on ne rentre que difficilement dans la surface. C’est sur coup-franc et corner qu’on va avoir nos 
premières occasions. PAUL V. frappe un coup-franc excentré, le gardien est surpris et relâche mais on est trop court pour la remettre au fond, 
puis ADRIEN suite à un corner mal dégagé reprend de volée, le gardien relâche à nouveau le ballon, sur sa barre cette fois-ci ! On n’est pas 
verni puisque qu’on continue d’attaquer et sur une perte de balle sur laquelle on a pas bien couvert le côté gauche, le n°7 part seul en 
débordement et sert son attaquant seul dans l’axe, celui-ci trompe YOHAN qui ne peut rien (1-0). On termine la mi-temps de manière 
désordonnée et on ne se crée pas d’autres grosses opportunités.
2ème mi-temps, on reprend bien mieux que nos adversaires et on va clairement laisser passer notre chance dans le 1 er quart d’heure. ADRIEN 
perce plusieurs fois la défense mais sans résultat, puis on oublie de lui donner la balle 2 fois en 1 minute alors qu’il est complètement démarqué 
sur la gauche à 40 m des buts… PAUL T. fait une bonne incursion mais il est stoppé in extremis au pont de penalty. Enfin, KEVIN, toujours côté 
gauche parvient à déborder puis entrer dans la surface mais son centre en retrait ne trouve pas preneur. La fin de match est difficile, on est mangé 
au milieu de terrain et on a de plus en plus de mal à sortir de bons ballons (même si on a le mérite de toujours essayer de construire). YOHAN 
nous maintien dans le match grâce a plusieurs arrêts de grande classe et on tente un baroud d’honneur dans les 5 dernières minutes mais on n’a 
plus d’essence dans le moteur…. Terminé la coupe pour cette saison, il faut maintenant se concentrer sur notre objectifs principal : Le 
Championnat !

LE MOT DES COACHS
XAVIER : « On a manqué d’efficacité et on a été puni sur notre seule grosse erreur de placement de la première mi-temps. Nos adversaires ont 
été plus malins dans tous les domaines, il nous ont attendus pour nous contrer puis il nous ont progressivement fait déjouer et nous sommes 
tombé dans le panneau. Ce genre de match doit vraiment nous permettre de gagner en maturité. On doit rester dans le match et chercher à jouer 
quelques soient les évènements sur et hors du terrain. Il faut donc en tirer qqchose de positif pour être plus lucides la prochaine fois.»

JORDAN : « Bravo à tous pour cette belle victoire. Nous avons eu une belle réaction suite à l’égalisation en deuxième mi-temps et la victoire 
est méritée. Il faudra malgré tout faire encore mieux en championnat, nous ne devons pas arrêter de jouer et reculer comme nous l’avons fait 
aujourd’hui quand on mène de 2 buts... Nous devons également progresser dans la possession du ballon. Il nous reste un match amical la 
semaine prochaine et donc un match de coupe dans quinze jours pour être prêts pour le championnat.  »

SENIORS - Résumés des matchs 

ÉQUIPE B : Challenge du district c. FC RETZ (D) - (D4)

Victoire 3-2 
Buteurs : Scotty, Thomas, Nicolas / Passeurs : Mohamed, Anthony
Guerrier : Mohamed 
1er tour en Challenge de District contre FC Retz 4, une équipe que nous connaissons puisque nous jouions dans le même groupe la saison passée. 
L’entame de match est intéressante et rythmée, les deux équipes jouent vite et vers l’avant mais ont cependant tendance à sauter le milieu de 
terrain et à essayer de trouver des solutions dans le dos de la défense adverse. Nos adversaires seront les premiers à se montrer dangereux mais 
JOACHIM sort parfaitement en un-contre-un face à leur attaquant parti très vite sur une belle passe en profondeur. Nous reprenons ensuite le 
dessus et nous poussons sur le but adverse sans vraiment inquiéter le gardien. Nous sommes récompensés à la 44 e minute grâce à notre nouvelle 
recrue en attaque, SCOTTY qui enroule parfaitement sa frappe à l’entrée de la surface et vient tromper le gardien. Du T. Henry dans le texte... 
Nous rentrons donc au vestiaire avec cet avantage mérité de 1 à 0. 
Nous entamons la seconde période avec la même envie et nous doublons la mise par NICOLAS à la 60e minute, bien servi par MOHAMED. Ce 
deuxième but qui aurait dû nous délivrer aura l’effet inverse. Nous reculons de plus en plus et nos adversaires montrent plus d’envie que nous. 
Nous avons du mal à répéter les efforts défensifs et l’équipe est souvent coupée en deux. Nous encaissons logiquement deux buts aux 65 et 70 e 
minutes… Ces deux buts coup sur coup auront le mérite de nous sonner et nous réveiller. Nous remettons le pied sur le ballon et nous 
multiplions les offensives, nous obtenons même un penalty sur une belle percée de MOHAMED à la 73e min. Un penalty manqué par 
ANTHONY qui voit sa frappe puissante sortie sur la barre par le gardien, la balle revient sur SCOTTY qui manque le cadre à bout portant. 2 
belles occasions manquées de reprendre l’avantage… Malgré tout nous reprenons notre marche en avant et nous sommes récompensés à la 85 e 
minute grâce à THOMAS qui trompe le gardien dans les 6m sur une passe d’ANTHONY. Nous tiendrons le score malgré une forte pression du 
FC Retz dans les ultimes minutes du match.
Score final : 3 buts à 2 et qualification pour le tour suivant !
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