
Coupe Saboureau le 18 septembre 2011 

D4 – Saivres 2 

9 – 1 

 
Composition : PE. Martin, M. Thomazic, J. Racaud, F. Labat, X. Mamès, F. Souchet,  
F. Gautier, Y. Dubois, D. Gilbert, W. Forstin, J. Fazilleau 
 
Remplaçants : L. Bodin, N. Airault, T. Millet 
 
Remplacements : M. Thomazic par L. Bodin (44’), D. Gilbert par N. Airault (46’), F. Labat par 
T. Millet (46’) 
 
Buts : D.Gilbert (2’, 38’), J. Fazilleau (12’, 46’, 85’), W. Forstin (27’), F. Souchet (48’), N.Airault 
(77’, 90’) 
 
 C’est un match à sens unique que nous avons eu le plaisir de suivre lors de ce tour de 
coupe Saboureau entre la D4 et l’équipe de Saivres 2, le score final en dit long sur la 
domination échiréenne. 
 
 Et le festival commence dès la 2’ de jeu, par David (Gilbert) qui marque d’un beau tir suite 
à un centre de Florian (Gautier). Cette 1ère concrétisation va mettre en évidence l’extrême 
faiblesse de la défense adverse. Le second but va intervenir à la 12ème minute suite à une 
belle action avec à l’origine François (Souchet) transmettant le ballon à Jérôme (Fazilleau) qui 
adresse un tir imparable. Yannick (Dubois) aurait pu tripler la mise après un cafouillage au 
sein de la défense de Saivres (19’)  puis suite à un centre de Florian (21’) mais le gardien 
parvient à dégager en corner. 
 
 Une nouvelle action de Jérôme vers William (Forstin) amène le danger devant la cage 
adverse à la 26’, le troisième but arrive dans la foulée par William à la 27’. Puis Xavier 
(Mamès) a également l’occasion de marquer mais sa  frappe vient mourir sur le poteau (28’). 
 
 La suite est moins intéressante, avec une équipe d’Echiré qui joue trop facile et qui va 
permettre à son adversaire de réduire la marque après une déconcentration de notre défense 
(35’). Cela a le don de relancer notre équipe qui marque un nouveau but par David à la 38’.  
 
Matthias (Thomazic) blessé laisse sa place à Ludovic Bodin (44’). 
 
Et un 5ème but est marqué par Jérôme avant la pause (46’). 5 à 1 à la mi-temps, score logique 
dans un match à sens unique. 
 
 La deuxième mi-temps va être de la même veine avec un 6ème but dès la 48’ suite à un 
centre de Ludovic mal dégagé par le gardien sur le crâne de François (Souchet). Le jeu est 
agréable à voir avec de belles actions développées coté gauche par Ludovic et Florian. 
 
 Nicolas (Airault) se procure une belle opportunité d’aggraver la marque mais il rate son 
face à face avec le gardien (57’). Ludovic n’est pas en reste mais son lobe frappe le poteau 
(59’). Puis le match baisse d’intensité pendant 20 minutes où il ne se passe pas grand-chose. 
 
 Il faut attendre la 77’ pour assister à un nouveau but qui est l’œuvre de Nicolas suite à une 
relance plein axe de la défense adverse, toujours aussi peu inspirée. Le 8ème but est marqué 



par Jérôme sur un centre de Nicolas (85’). C’est ce même Nico qui va clôturer la marque sur 
un centre de Ludovic à la 90’. 
 
9 à 1 score final à la suite d’un match à sens unique, où l’équipe de Saivres s’est montrée 
néanmoins courageuse face à une équipe d’Echiré sérieuse et très efficace. 
 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
   


