L'EAT "May"trise le 1er derby

EAT 1 : D.Morin - T.Martin, J.Cottenceau, J.Gaufreteau (45' R.Ménard), A.Pasquier, K.Lépine (cap.), T.Courant (45' J.Hérissé), M.Vergneau, A.Riotteau (78' A.Bertaud) H.Brossard, A.Garnier.
Et tout commence bien pour l'En Avant avec un but dès l'entame de match, suite à une erreur
de relance de la défense. H. BROSSARD opportuniste, chipe le ballon au défenseur et est plus
prompt que le gardien pourtant bien sorti pour glisser le ballon au fond des filets (0-1 4').
Les débats ensuite s'équilibrent et il faudra attendre la demi-heure de jeu pour voir les locaux
se créer 2 belles occasions. Tout d'abord par leur n°10, qui slalome dans notre défense et qui
s'écroule ensuite dans la surface (26'), mais l'arbitre bien placé ne dit rien... Dans la minute
suivante, c'est le n°3 monté au avant poste qui déclenche une belle frappe croisée qui passe de
peu à côté des buts de Dorian (27').
A.GARNIER en débordement côté gauche, aura une belle opportunité, mais son tir du gauche
ne trouve pas le cadre (34'). Bien lancé en profondeur, H. BROSSARD adresse un centre au
point de pénalty, mais A. GARNIER esseulé, loupe sa reprise (37'). Bel enchainement ensuite
des "jaunes et noirs" qui se termine par une frappe du n°10 que D.MORIN détourne en corner
(39'). Sur le corner, Dorian effectue une belle claquette et H.BROSSARD hérite du ballon et
part seul en contre mais son tir est bien stoppé par le gardien (40').

Dès la reprise, K.LEPINE adresse une passe dans l'axe pour A.GARNIER qui après avoir
dribblé le dernier défenseur, bute sur le gardien (47'). Les Maytais vont prendre petit à petit le
contrôle du match et se procurer plusieurs situations intéressantes et corners, mais sans
pouvoir égaliser. Bien au contraire, les "rouges" vont doubler la mise suite à une accélération

d'A.GARNIER. Parti du milieu du terrain, il perfore la défense en dribblant plusieurs joueurs
et garde la lucidité pour placé le cuir sous les bras du portier (0-2 58').
Méritant, les locaux ne vont pas abdiquer et vont même réduire la marque sur corner par le
n°14, en reprenant le ballon de la tête au second poteau (1-2 68'). La pression est énorme de la
part du May pour éviter la défaite et pour essayer de revenir au score. Mais les actions en fin
de rencontre seront plutôt à l'actif de l'En Avant, avec 2 occasions coup sur coup de
J.HERISSE, mais ces tirs seront soit pas cadrés ou soit détournés par le gardien (82' et 84').
Dans l'ultime minute du temps réglementaire, l'EAT obtient un coup franc anodin
(apparemment) au centre du terrain. J.COTTENCEAU le tir pour A.GARNIER qui réalise un
contrôle en déviation et tente des 30m un tir lobé qui atterri sur la transversale et qui surprend
tout le monde sauf T.COURANT qui sera à la réception pour inscrire le 3ème but synonyme
de victoire (1-3 90').

A noter la lourde défaite 4-0 de notre équipe3 en levée de rideau, pourtant auteur d'une bonne
première mi-temps (0-0), mais qui s'est écroulée en seconde période.
La réserve obtient un bon match nul 1-1 à domicile contre Chaudron St Quentin, avec une
égalisation de Charles FRETIERE en fin de partie.
Fred LEJEAN (coach) : "Une victoire importante à l’extérieure en début de saison ou il faut
prendre les points afin de gagner en confiance et face à un adversaire qui avait à cœur de
réagir après 2 défaites lors des deux premiers matchs de championnat.
Une 1ère mi-temps cohérente ou Hugo à l’affut a su exploiter une erreur défensive du May
nous permettant de mener à la mi-temps. Nous aurions sans doute pu nous mettre à l’abri
avant sur quelques actions bien menées par notre duo d’attaque même si notre adversaire a
eu également quelques situations.
J’ai changé d’organisation en 2ème période pour aller chercher ce 2ème but mais nous avons
bien moins maitrisé notre sujet avec plus de déchets dans le jeu et en reculant un peu... trop
(et pas qu’à cause du vent). Il a fallu attendre un exploit individuel d’Alexis pour marquer à
nouveau alors que notre adversaire poussait.
L’équipe du May n’a pas abdiqué et est revenue rapidement à 1-2 sur un des nombreux coups
de pied de coin subit.
On a tremblé jusqu’au bout sans lâcher (à l’image de notre match de coupe à Brissac) et
sommes finalement récompensé en toute fin de match par un 3ème but de Théo attentif suite à
une belle frappe d’Alexis sur la barre.
Il faudra trouver plus de maîtrise dans le jeu collectif et rester efficace devant le but
Dimanche prochain en coupe des pays de la Loire à Gesté."

