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ÉQUIPE A : Match amical c. FC BOUAINE/ROCHESERVIERE (C)-D5

Victoire 1-2
Buteurs : Jordan, Louis / Passeurs : Thomas, Amaury
Guerrier : Gildas

Match amical ce week-end avec un court déplacement à St Philbert de Bouaine. Nous nous devons de prendre ce match au sérieux si 
l’on veut qu’il soit utile pour notre progression. 

Si les premiers instants sont intéressants, nous manquons de concentration sur la première incursion visiteuse et encaissons un but après 6 
minutes de jeu (1-0). Notre adversaire joue très replié pour éviter de nous laisser de la profondeur et nous manquons de patience pour trouver 
des brèches. Nous perdons rapidement les ballons et nous sommes peu présents dans les duels. Nous parvenons tout de même à égaliser à la 
16ème, THOMAS trouve JORDAN dans l’axe qui va éliminer le gardien pour marquer (1-1). On termine la 1ère mi-temps avec quelques 
timides occasions. Nous avons globalement la maîtrise du jeu mais nous ne trouvons pas de solutions pour déséquilibrer le bloc adverse bien 
regroupé.

La deuxième mi-temps va se jouer sur un faux-rythme. On ne fait pas grand-chose pour accélérer le jeu et on semble se contenter de ce score. 
Dommage… la fin de match est un peu tendue, la fatigue et la frustration nous font faire les mauvais choix et nous agacent. On parvient 
néanmoins à marquer un deuxième but sur un balle en profondeur d’AMAURY vers LOUIS qui dribble le gardien et marque (2-1). Fin du match 
et victoire étriquée, mais victoire quand même !

LE MOT DES COACHS
XAVIER : «On peut faire beaucoup mieux. Trop de relâchement, de nonchalance, pas assez de rythme, la prestation d’hier n’est pas 
satisfaisante et nous n’avons pas d’excuses. Il faudra avoir une autre attitude dimanche prochain.  »

JORDAN : « Nous nous attendions à un match compliqué et vous avez une nouvelle fois répondu présent dans l’envie et dans l’application. 
Nous avons fait jeu égal durant une bonne partie du match face à une équipe d’une division supérieure. Le score est sévère. Il y a forcément de 
la déception aujourd’hui mais c’est aussi grâce à ce genre de matchs que nous apprenons, que nous constatons que nous avons les capacités 
pour jouer le haut de tableau en championnat et pourquoi pas aller voir un peu plus haut. Un championnat qui commence ENFIN dimanche 
prochain !  »

SENIORS - Résumés des matchs 

ÉQUIPE B : Challenge du district c. FCSSM (C) - (D4)

Défaite 0-4 
Buteurs : - / Passeurs : -
Guerrier : - 

2e tour de challenge de district ce dimanche contre le Fc Sèvre et Maine 3. Un gros morceau sur le papier parce que cette équipe à finit 2 e 
de D4 la saison dernière. 

Nous devons donc encore aujourd’hui monter en puissance pour espérer passer un tour de plus. Malheureusement match ne commence pas de la 
meilleure des façons puisque nos adversaires ouvrent le score dès la 5e minute sur une contre-attaque rapide, leur attaquant venant battre 
JOACHIM d’une astucieuse balle piquée aux 25m. Nous sommes sonnés mais nous réagissons rapidement. BRICE manque l’égalisation suite à 
une belle transversale de PIERRE, son tir à l’entrée de la surface s’envole au-dessus du but, dommage. Nous faisons ensuite jeu égal avec nos 
adversaires jusqu’à la mi-temps. Nous sommes présents dans les duels et nous bousculons nos visiteurs, les empêchant de mettre en place leur 
jeu. Nous rentrons aux vestiaires sur ce score sévère de 0-1.
L’entame de la seconde période est dans la continuité de ce que nous avons produit au cours de la 1 ère mi-temps, nous jouons juste et appliqués. 
Peu après l’heure de jeu nos adversaires marquent deux buts coup sur coup en deux minutes, le premier sur une action rapide côté droit 
débouchant sur un beau centre et conclut par une tête imparable en lucarne, le deuxième toujours côté droit où leur attaquant vient tromper 
JOACHIM dans un angle fermé après un bon débordement. Ces deux buts nous mettent la tête sous l’eau. Nous sommes abattus et nos 
adversaires gèrent la fin du match. Nous continuons malgré tout à faire les efforts sans véritablement nous montrer dangereux. Nous encaissons 
même un 4e but à la 85e minute, suite à un débordement côté droit leur ailier centre, le ballon arrive au deuxième poteau à leur attaquant conclue 
l’action d’une frappe croisée bien placée au ras du poteau. Le score n’évoluera plus.


	Diapo 1

