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Composition : Martineau A, Maingot A, Marsault O, Compagnon B, Fazilleau J 
  Thibaud P, Potiron B, Macoin S  
  Renoux M, Charrier T, Rouger A   

Remplaçant : Dréan Y, Sauzeau V 
 
 

Premier match retour suite à une interruption de 1 mois dans le calendrier. Par rapport 
au match aller seulement 4 joueurs de ce match débutent la rencontre aujourd'hui. 

Autre paradoxe, contrairement au déplacement à Beaulieu, nous avons aujourd'hui un 
trés mauvais terrain d'honneur qui ne permet plus de pratiquer un bon football. 

 
L'effectif du jour composé de nombreux défenseurs oblige David à repenser son 

dispositif tactique. Dés l'échauffement on sent que la motivation est là. 
Mais en face nous avons un adversaire qui mal classé va nous perturber longtemps 

dans ce match. 
Mise à part les 5 premières minutes ou le capitaine adverse libre de marquage adresse 

un tir au dessus du but d'Anthony M, cette première mi temps va se résumé à un nombre 
incalculable d'occasions ratées soit par maladresse, soit par arrêt du gardien. 

A la 10° centre d'Anthony M (dont c'est le retour) sur Thomas C qui de la tête met au 
dessus  

A la 18°centre de Bertrand C sur Mathieu R, arrêt du gardien. 
A la 19° centre d'Olivier M sur Mathieu R, superbe arrêt. 
A la 27° Thomas C part seul, évite le gardien centre mais Mathieu R est contré par un 

défenseur. 
Après une demi-heure de jeu nos adversaires commencent à reculer, mais ne cèdent 

toujours pas. 
A la 31° nouveau débordement d'Anthony M pour Mathieu R, au dessus. 
A la 42° belle action d'Alexandre R qui sert Bastien P, à coté. 
A la 45° coup franc très bien tire par Jérôme F mais sur la tête de Thomas C trop 

excentré. 
Finalement on atteint la mi temps sur ce score de 0 à 0. 
Le discours de David se veut rassurant, être patient, mettre du rythme, ça va venir. 
 
Mais la seconde mi temps repart de la même manière, des occasions mais pas de but. 
20 minutes déjà jouées. 
David fait rentrer ses 2 remplaçants à la 63°. 
Coaching gagnant parce que à la 68°, nouveau corner repoussé par la défense mais le 

pied gauche de Yohann traine par là et il ajuste le gardien le long du poteau, 1 à 0 pour les 
tangos, ouf !! 

Nos adversaires ne réagissent pas. 
Au contraire Thomas C nous gratifie d'un superbe raid coté droit du terrain à la 77°, 

son tir atterrit sur le poteau et Bastien P, omniprésent sur le match, pousse le ballon au fond 
des filets pour doubler la mise, le match est joué. 

A la 85° Alexandre R sort et laisse le brassard de capitaine à Pierre T, notre milieu 
toujours disponible, un beau symbole de 2 joueurs qui donnent tout. 

 
Mention à tout le groupe pour ce match de reprise, jouer sérieusement face à un 

adversaire qui à joué avec ses moyens, il fallait retrouver du rythme. 
Nous en aurons besoin pour les 2 prochaines rencontres déplacement à AubinRorthais 

(troisième) et réception de Val de Louin (second), on saura mieux jusqu'ou ce groupe peut 
aller dans ce championnat 

 
       Florent Geay 


