
Retour sur le weekend coupes seniors 
 
 
 

COUPE PAYS DE LA LOIRE 
 

 

 
EAT 1 : D.Morin - T.Martin, A.Pasquier, J.Gaufreteau, R.Ménard - K.Lépine (cap.), 
M.Vergneau, T.Paz, T.Courant - H.Brossard, A.Garnier  -  Rempl : A.Bertaud, A.Guyonneau, 
R.Bachelier. 
 
FIEF GESTE 0 - 1 EAT1 
Buteur : A. Garnier (37'). 
 
Fred LEJEAN (coach) : "Bis répétita ! Les matchs se suivent et se ressemblent… 
Comme les semaines précédentes et avec quelques changements dans l’équipe, nous réalisons 
une 1ère mi-temps maitrisée sans être transcendant. Nous nous créons quelques occasions 
avec notamment 2-3 belles frappes et en touchant par 2 fois la barre. Nous sommes 
finalement récompensés par un but d’Alexis à la réception d’un bon centre en 1ère intention 
de Théo bien lancé sur la droite. Mais cet avantage d’un petit but à la pause permet à notre 
adversaire du jour d’y croire encore et de venir nous bousculer en seconde période. Il faut 
compter encore une fois sur notre capacité à (bien) défendre et sur quelques contre-attaques 
qui avec sans doute un peu plus d’altruisme et de lucidité nous auraient permis de nous 
mettre à l’abri.  
Alors, même si notre prestation n’est pas aboutie, Il faut se satisfaire de cette qualification au 
prochain tour car tous les matchs sont difficiles."   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CHALLENGE DE L'ANJOU 
 

 
 
EAT 2 : E.Guittet, S.Tudeau, H.Planchot, B.Marquis, L.Desnoés, M.Bertaud, F.Trohel, 
Y.Nassau, B.Puaud, F.Riotteau, C.Fretiere, M.Durand, A.Cottenceau, P.Lelaure. 
 
EAT2 3 - 1 ST HILAIRE VIHIERS2 
Buteurs : M.Bertaud, P.Lelaure x2. 
 
Seb BODET (coach) : "Après le match du week-end dernier contre Chaudron St Quentin en 
championnat (ou l’équipe avait affiché de grosses lacunes collectives, mentales et sportives 
en 1ière mi-temps avant d’arracher le match nul en seconde période), nous avions demandé 
une remise en question de chacun principalement sur le comportement et nous attendions du 
groupe un sursaut d’orgueil et une réaction sur le terrain. 
Pour ce 3è tour du challenge de l’Anjou, face à la réserve de St Hilaire Vihiers, l’équipe a su 
réagir et a montré un tout autre visage durant la 1ère mi-temps avec une défense solide 
autour d’un S.Tudeau «retrouvé» et quelques combinaisons offensives intéressantes mais sans 
réel danger pour le portier adverse. A la pause, le score était donc de 0-0 avec un poteau de 
chaque coté. 
A la reprise de la seconde période, les 2 équipes se procuraient chacune leur tour des 
occasions mais le score restait nul et vierge. Peu après l’heure de jeu, M.Bertaud, seul au 
second poteau, ajustait d’une reprise de volée «peu académique mais efficace» qui nous 
permettait de mener 1-0. L’équipe de St Hilaire, emmenée par 2-3 bons éléments offensifs, se 
montrait dangereuse et était logiquement récompensée à la 85è malgré plusieurs bonnes 
parades de notre jeune gardien E.Guittet. 
Et alors qu’on se dirigeait vers une probable séance de TAB, notre latéral droit du début de 
match P.Lelaure passait aux avants poste et s’offrait un doublé dans le temps additionnel, 
tout d’abord suite à une offrande de L.Desnoes dans les 6 mètres adverse puis d’un joli 
slalom conclu par une frappe croisée du gauche qui anéantissait définitivement les derniers 
espoirs adverses. 
« Aujourd’hui, même si le score est un peu sévère mais cependant mérité face à une belle 
équipe de St Hilaire Vihiers, je tiens à féliciter tout le groupe qui a su réagir et a retrouvé des 
valeurs tant sur le plan sportif que mental. Il y encore beaucoup de travail (rigueur, 
combinaisons offensives, conservation, animation..) mais depuis le début de saison le groupe 
bouge beaucoup due aux nombreux absents et blessés, et ce n’est pas toujours facile de 



trouver de la stabilité mais nous misons sur les jeunes et les moins jeunes pour réussir un bon 
parcours en coupe et surtout en championnat avec un déplacement au Fuilet la Chaussaire 
dimanche prochain ou il faudra bonifier les bonnes choses entrevues hier et qui doivent servir 
de référence et de déclic aux joueurs pour la suite de la saison. 
Félicitations à la 1ière pour sa victoire au Fief Gesté et qui continue son parcours en coupe 
des Pays de la Loire et une pensée pour l’équipe 3 et le n°10 de St Hilaire qui ont vécu un 
dimanche un peu plus morose ». 
 
 
 
 

 
COUPE DES RESERVES 

 

 
 

 
EAT 3 : P.Rabreau, J.Epron, G.Langevin, P.Pichonneau, C.Girard, S.Oger, V.Jeanneau, 
A.Saudeau, M.Rochais, D.Picherit, B.Rondeau, A.Planchot, Q.Bremand 
 
EAT3 0 - 9 ANDREZE JUB JALLAIS2   
 
Tom MURZAUD (coach) : "Il est difficile d’espérer gagner un match lorsqu’on se procure 
qu’une occasion en 90 minutes. Nous commettons trop d’erreurs qui nous coûtent 
énormément de buts en ce début de saison. Aujourd’hui il a manqué tous les ingrédients pour 
pouvoir remporter un match : manque d’envie, d’agressivité, trop de déchets techniques, en 
plus on n’est pas solidaire les uns des autres ce qui rend la tâche très compliquée. On a 
baissé trop vite la tête. Techniquement nous sommes en difficulté avec et sans le ballon. Si 
nous continuons ainsi la saison risque d’être très longue.  
On verra semaine prochaine si les gars ont de l’orgueil ou pas après avoir subit une telle 
défaite."  
 


