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L'équipe de Gilles Marolleau a bonifié son succès initial à Moutiers-s/Chantemerle par une 
deuxième victoire contre Échiré (B). Positif, tout cela... 

Et de deux ! Les Coulongeois réalisent, avant de mettre le cap sur le grand Nord à Mauzé-Rigné après cet intermède 

de Coupe du Centre-Ouest à Coulombiers la semaine prochaine, un départ tout à fait intéressant. Deux matches, 

deux victoires, on ne pouvait souhaiter mieux à l'équipe du nouveau président Pascal Maury : « A Moutiers-sous-

Chantemerle, nuance celui qui a accueilli Benjamin Bertrand (Courlay), Mathieu Sonnard (Villiers-en-Plaine) et Olivier 

Bloton (sans club) à l'intersaison, on a eu le malheur de perdre d'entrée Jonathan Blaud dont la saison 2011-2012 est 

déjà fort compromise, la faute à un problème à la cheville. » 

Sur le terrain de la Richardière, pour ses débuts cette fois devant son public, Coulonges a confirmé. La première mi-

temps face à la réserve d'Echiré-Saint-Gelais fut assez équilibrée, mais les coups d'accélérateur des locaux firent tou-

te la différence. 

A l'heure de jeu, un coup-franc de Jérôme Jourdain trouva la tête d'Eric Lambert au deuxième poteau. Renvoyé par 

celui-ci, et naviguant sur la ligne, le ballon fut propulsé de la tête par Jimmy Hoarau (1-0). Coulonges enfonça le clou 

à dix minutes du coup de sifflet final, Jimmy Hoarau lanaçant Yannick Lambert en profondeur. Ce dernier se jouait 

d'un défenseur en le crochetant pour aller battre le gardien visiteur à contre-pied.  

2-0, la différence était faite. Coulonges inscrit donc le nombre maximum de points dans ce début de championnat, et 

peut voir l'avenir en rose. « L'an passé, on a fini quatrième de ce championnat, rappelle le président Maury, cette 

saison, on aspire à monter sur le podium, voire à finir à l'une des deux premières places accessibles. » Le champion-

nat est encore trop frais pour savoir si ce voeu va se réaliser, mais en tout cas, les 180 premières minutes ont donné 

des indices intéressants, voire une belle tendance. 

 

La fiche 

 

Mi-temps : 0-0. Arbitre, M. Bertrand. Buts : Hoarau (61 e ), Lambert (80 e ). 


