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ÉQUIPE A : Championnat c. VIEILLEVIGNE/LA PLANCHE (B)

Victoire 1-2
Buteurs : Jordan, Thomas / Passeurs : Florian P.
Guerrier : Florian L.

Pour ce 2e match de championnat, nous nous déplaçons à LA PLANCHE pour affronter l’équipe B de l’ASVP qui a battu STE LUCE la journée 
précédente. On s’attend donc à un match compliqué. Durant les 10 premières minutes, on cherche à repartir proprement depuis l’arrière mais on 
se met en difficulté par manque de rapidité, de mouvement et de justesse technique, résultat à la 10 è, on perd un ballon aux 40m et sur le centre 
qui suit, le n°7 saute plus haut qu’ADRIEN et loge le ballon de la tête dans le petit filet de YOHAN (1-0). On subit ensuite terriblement pendant 
le quart d’heure qui suit, on ne sort plus aucun ballon proprement, on fait des fautes, on ne sort plus de nos 30m, certains semblent avoir les 
jambes très lourdes… voire la tête… bref, il faut une sortie pleine d’autorité de YOHAN, puis un belle parade pour nous éviter la douche froide. 
Sur notre première véritable sortie, POULIQ. trouve JORDAN par dessus la défense, celui-ci évite le gardien et glisse la balle dans le but vide 
(1-1). On revient de loin. Dans la foulée, on change notre duo d’attaquants et les nouveaux entrants se signalent de suite… frappe de TOTO 
repoussée par le gardien, THOMAS a suivi et achève le portier (2-1). Nous voilà devant ! On pense logiquement marquer un 3è but par TOTO 
mais celui-ci est refusé pour un hors-jeu plus que limite.
A la mi-temps, on est conscient de nos lacunes. On manque clairement de jus. On a eu de la réussite mais ce n’est pas suffisant. Il va falloir être 
plus incisifs en deuxième période et garder notre solidarité. 
On redémarre bien, le jeu s’équilibre un peu et on obtient des situations intéressantes. TOTO est séché dans la surface mais rien n’est sifflé. 
THOMAS frappe aux 20m, ça passe de peu au dessus. Nos adversaires ne sont pas en reste. Le n°11 donne du boulot à POULIQ mais il parvient 
à le contenir, bien suppléé par BASTIEN quand il le faut. Sur un coup-franc où l’on met du temps à s’organiser, le n°13 frappe, le ballon est 
dévié par GILDAS et s’écrase sur la barre !! La chance est de notre côté. Il reste 5 minutes, on récupère enfin un ballon correct au milieu, 
JORDAN voit TOTO prêt à démarrer, celui-ci fait 2,3 pas en arrière pour être sur de partir de son propre camp et ne pas être hors-jeu, JORDAN 
le lance et … hors-jeu ! Bref (encore)... On s’en sort finalement avec les 3 points et on parvient à bonifier notre match nul de GETIGNE. De 
bonne augure avant la réception d’un des cadors du groupe, Ste LUCE le 15/10.

LE MOT DES COACHS
XAVIER : «On a pas été très bons dans le jeu mais on a su être très efficaces en première période et c’est à souligner. Ensuite, nous avons de 
nouveau montré de belles valeurs défensives et c’est important pour la confiance. C’est notre première victoire en D3, vous pouvez être fiers. On 
a maintenant un vrai gros test dans 15 jours, il faudra être prêts à livrer une nouvelle bataille. »

JORDAN : « Bravo à tous. Vous avez réalisé un vrai bon match, sérieux, surtout en deuxième mi-temps où nous avons réellement vu les efforts 
pour appliquer les consignes. Je ne pense pas me tromper en disant que vous avez dû prendre du plaisir pendant cette deuxième mi-temps en 
gardant le ballon, en multipliant les passes courtes et en faisant vivre le ballon. Nous sommes capables de jouer un beau football ! Les 
automatismes commencent à apparaître et c’est une très bonne chose pour la suite. A rééditer la semaine prochaine en coupe. Bravo à vous 
encore une fois.  »

SENIORS - Résumés des matchs 

ÉQUIPE B : Match amical c. l’US BOUGUENAIS (B) - (D5)

Victoire 6-2 
Buteurs : Nicolas (3), Brice (2), Paul / Passeurs : Paul (2), Scotty, Quentin
Guerrier : Nicolas 

Match amical ce dimanche (car nous sommes exempts pour cette 2e journée de championnat) contre l’US Bouguenais B qui évolue comme nous 
en D5. Le match commence sur un rythme léger, les deux équipes s’observent. Peu d’occasions dans la première demi-heure, les défenseurs 
prenant le dessus sur les attaquants. Nous nous appliquons dans la construction du jeu en alternant jeu court / jeu long. Nous sommes 
globalement dominateurs et nous occupons le camp adverse. BRICE ouvre le score à la 29e minute en ajustant le gardien d’une frappe bien 
placée après avoir gagné son duel en bout de course face à son défenseur côté droit. PAUL double la mise 5 minutes plus tard sur un centre côté 
gauche mal jugé par le défenseur puis le gardien, le ballon s’en va mourir au fond des filets. Un but avec beaucoup de réussite. Nous sommes 
peu mis en danger dans cette première période mais nous sentons que nous pouvons faire encore mieux dans le jeu et dans l’envie. Nous 
regagnons les vestiaires sur ce score de 2-0.
Nous entamons la deuxième période avec plus d’envie, nous sommes plus appliqués et les gars s’appliquent à respecter les consignes, à savoir 
un jeu simple et fluide en gardant le ballon. NICOLAS marque en demi volée le 3-0 à la 65e minute à la suite d’une belle action collective qui 
débouche sur un superbe centre côté droit de SCOTTY. Nos adversaires réduisent le score 5 minutes plus tard sur un corner sur lequel nous 
passons à travers, le ballon traverse la surface et leur attaquant place une belle volée hors de portée de JOACHIM. 3-1. Nous repartons malgré 
tout à l’attaque et nous aggravons le score à la 75e par NICOLAS encore une fois à l’affût dans la surface sur un beau centre de QUENTIN côté 
gauche. Très beau mouvement collectif encore une fois. BRICE enfonce le clou à la 80 e après avoir éliminé le gardien sur un nouveau centre 
côté droit, de PAUL cette fois. Malgré un score largement en notre faveur nous continuons à attaquer face à une équipe un petit peu abattue. 
NICOLAS s’offre même le « Hat-trick » en concluant une belle action côté gauche, bien servi par PAUL. En toute fin de match nos adversaires 
obtiennent un pénalty sur une légère main dans la surface qu’ils transforment par leur numéro 6 qui prend à contre-pied JOACHIM. Le match se 
terminera là-dessus.

Merci à notre 
partenaire !

Merci à notre 
partenaire !
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