
Les "verts" s'imposent... 
avec un Dorian MORIN impérial dans les buts. 

 
 
Exceptionnellement en tenue verte (les 2 équipes avaient prévues de jouer en rouge, merci 
donc à Brissac-Quincé pour le prêt du jeu de maillots), l'En Avant se qualifie pour le 4ème 
tour de la Coupe des Pays de La Loire. 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

EAT 1 : D.Morin - T.Martin, J.Cottenceau, J.Gaufreteau, A.Pasquier, A.Nassau (61' 
R.Ménard) - K.Lépine (cap.), T.Courant (61' M.Vergneau) - J.Hérissé (45' A.Riotteau), 
H.Brossard, A.Garnier. 
 
Le jeu se concentre au milieu de terrain pour cette entame de match. Pas de réelles 
opportunités hormis une frappe de l'attaquant de Brissac, bien captée par Dorian MORIN (3') 
et un coup franc gagné et tiré par K. LEPINE au 25m, qui frôle la lucarne du porter local 
(11'). Il faudra attendre la demi-heure de la rencontre pour voir quelques actions, dont celle de 
H.BROSSARD qui suite à un débordement côté droit voit son tir détourné par le gardien en 
corner (28'). Bis répétita côté droit, mais Hugo oublie de servir A.GARNIER, bien placé et sa 
frappe est stoppée par le gardien (30'). Belle opportunité des locaux, avec une frappe 
puissante du n°6, mais D. MORIN vigilant va la chercher au raz du poteau pour la détournée 
en corner (32'). Alors que l'on se dirige vers la mi-temps, avec un score nul et vierge, le coup 
d'accélérateur va venir de  A.NASSAU qui sert en profondeur H.BROSSARD. Ce dernier 
adresse un centre au cordeau pour A.GARNIER qui reprend victorieusement de la tête au 
point de pénalty (0-1  42'). Magnifique action... 
 
                                                          
La 2ème période sera d'une grande intensité physique et avec moins de qualité de jeu de part 
et d'autre. L'En Avant évoluera plutôt en contre, certes à plusieurs reprises mais sans 
franchement de danger pour Brissac-Quincé, hormis sur un tir croisé de H.BROSSARD qui 
passe de peu à côté (69'). Les "verts" vont plutôt subir les assauts répétitifs des locaux et cela 
commence sur un corner. D. MORIN débute son show, par un réflexe en effectuant un 
sauvetage sur sa ligne (64'). Quelques minutes plus tard, sur le coup franc tiré par le n°12, 
Dorian effectue une belle envolée pour dégager le ballon qui prenait le chemin des filets (79'). 
Et que dire de ses trois sorties aériennes réussies et rassurantes pour ses partenaires sur 
plusieurs centres adverses (75', 82' 90'). Le n°12 réalise un bel enchainement en pivot et sa 
frappe frôle le montant (87'). Les "rouges" poussent pour égaliser dans ces dernières minutes, 



mais notre défense solidaire et concentrée sur son sujet, tient bon. Sur un énième corner, 
Dorian repousse des 2 poings un tir à bout portant (90'), avant une double parade, encore sur 
corner dans les arrêts de jeu, avec 2 claquettes successives sur sa ligne. 
 

 
Dorian l'homme du match 

 
 
Retour au championnat dimanche prochain, avec un déplacement au May S/Evre à 15h00. 
 
A noter aussi les belles victoires également de nos 2 autres équipes séniors en coupe, pour un 
triplé gagnant ce week-end. 
 
Challenge de l'Anjou : La réserve s'impose face à la réserve des Portugais de Cholet 3-2, avec 
2 buts de Charles FRETIERE et un bijou de coup franc de Thomas PAZ à l'ultime seconde de 
la fin du match. 
 
Coupe des réserves : La 3 gagne à domicile 4-3, contre la 3 des Portugais de Cholet, avec des 
réalisations sur 2 doublés de Matthieu DURAND et de Pierrick LELAURE. 
 
Bravo à tous. 
 
Fred LEJEAN (coach) : "Dans un match difficile face à une solide équipe de Brissac, nous 
avons su montrer un vrai esprit de solidarité jusque dans les dernières minutes ou ça poussait 
fort pour aller chercher une victoire par le plus petit des scores. Nous avons été réaliste en 1 
ère mi-temps sur une de nos rares opportunités offensives et avons pu compter sur un gros 
match de Dorian dans les buts pour préserver un résultat qui va nous servir pour préparer 
sereinement les prochaines échéances. Félicitations au groupe."   

 


