
Retour sur le weekend championnat seniors 
 
 

REGIONAL 3 - Groupe J 
5ème journée 

 

 
 
 

 
EAT 1 : D.Morin - R.Ménard, A.Pasquier, T.Martin (35' L.Desnoé), J.Cottenceau (74' T.Paz), 
J.Gaufreteau, - K.Lépine (cap.), M.Vergneau (54' T.Courant), A.Riotteau - H.Brossard, 
A.Garnier. 
 
ST ANDRE ST MACAIRE 2 - 1 EAT1 
Buteurs FCAM : A.Guilbaud (51') - R.Fillodeau (73') 
Buteur EAT : A. Garnier (88'). 
 
Fred LEJEAN (coach) : "Notre prestation la moins aboutie depuis le début de saison. 
Nous avons manqué cruellement de rythme, de rigueur et de percussion pour jouer et gagner 
un derby qui demande un surplus de détermination et d'intensité. 
Je prends ma part de responsabilité dans cette défaite concernant le choix tactique de ce 
match. 
une 1ère mi-temps avec un 0-0 plutôt chanceux ou nous aurions même pu mener sur cette 
reprise de Max sur un de nos rares temps forts. 
Mais encore une fois, un début de seconde mi-temps qui nous coûte chère et malgré une 
réaction en fin de match qui nous fait revenir à 2-1 c'est une défaite au goût amer. 
Il faudra réagir dimanche prochain à Mouchamps et retrouver un peu de fraîcheur en 
espérant que les petits bobos seront soignés."   
 
 
 
 
 
 
 



 
2ème DIVISION - Groupe D 

5ème journée 
 

 
 

 
EAT 2 : D.Picherit, B.Marquis, S.Tudeau, G.Legeay, A.Nassau, M.Bertaud, F.Trohel, 
B.Puaud, A.Vergneau, R.Bachelier, P.Lelaure, A.Bertaud, A.Guyonneau, C.Girard. 
 
EAT2 6 - 1 ST GEORGES TREM FC2 
 
Buteurs EAT : P.Lelaure, R.Bachelier x2, F.Trohel x2, A.Vergneau. 
 
Seb BODET (coach) : "Suite au dernier match de championnat, ou nous avions perdu sur 3 
erreurs individuelles mais également par manque d’expérience (l’équipe affichant une 
moyenne d’âge inférieure à 22 ans), nous enregistrions, pour la réception de St 
Georges/Trémentines 2, le retour des « anciens » Guigui, Sylvain, Flo et du « roi de la 
banane flambée » Aurel. 
Cela se traduisait par une 1ière mi-temps aboutie dans le jeu et l’ouverture du score, de 
Pierrick bien placé pour pousser le ballon au fond des filets, d’un joli doublé d’un Romain 
omniprésent sur le front de l’attaque, suivi d’un face à face victorieux de Flo, puis d’une belle 
reprise de volée d’Albin. L’équipe adverse réduisant le score juste avant la mi-temps. 
Dès la reprise, le capi Flo s’offrait lui aussi son doublé, suivi de plusieurs actions 
dangereuses toutes stoppées par le portier adverse, qui permettait aux siens de ne pas 
sombrer dans cette fin de match, qui voyait l’entrée en jeu de « La Fraise » les 15 dernières 
minutes. 
Je tiens à féliciter tout le groupe, ou contrairement au match du Fuilet, l’équipe a fait preuve 
de davantage de maturité dans le jeu et a su se mettre rapidement à l’abri avec une 
organisation défensive solide et un réalisme offensif retrouvé. 
Aujourd’hui, la moitié de l’objectif qu’on leur avait fixé est remplie, reste à le finaliser 
dimanche prochain avec la réception de Beaupreau 2 et cela passe par la présence et 
l’implication de tous cette semaine aux entrainements." 



4ème DIVISION - Groupe D 
5ème journée 

 

 
 

 
EAT 3 : P.Pichonneau, A.Bondu, C.Cottenceau, H.Planchot, G.Langevin, B.Rondeau, 
M.Longuet, V.Jeanneau, A.Saudeau, A.Monneau, A.Cottenceau, P.Hammoneau, C.Langevin, 
C.Frétière. 
 
ST ANDRE ST MACAIRE 3 - 2 EAT3 
Buteur EAT : C.Langevin, A.Cottenceau.   
 
Tom MURZAUD (coach) : "Après quatre défaites en autant de match de championnat, nous 
devions l'emporter pour lancer notre saison. Malheureusement, nous subissons une 5ème 
défaite qui fait mal au moral du groupe 3 et aux dirigeants, car il y avait la place de prendre 
des points aujourd'hui, face à un adversaire à notre portée.  
On rentre bien dans le match en se procurant plusieurs occasions mais par manque 
d'application dans le dernier geste nous n'arrivons pas à ouvrir le score. A contrario, sur leur 
première occasion, nous encaissons un but. A la pause, nous faisons quelques changements 
surtout au milieu du terrain pour corriger les erreurs de placements. Dès la reprise, nous 
avons deux occasions franches pour revenir au score et encore une fois nous ne marquons 
pas et sur un contre nous prenons un deuxième but et un troisième suite à un coup franc ou on 
est trop attentiste.  
Si on doit trouver un point positif, c est que les gars n'ont pas baissé la tête car on arrive à 
revenir à 3-2 et on rate un penalty. Pour les prochains matchs, il faudra être plus efficace 
dans les deux surfaces pour pouvoir glaner des points. Par rapport au premier match, il y a 
du mieux mais encore trop de lacunes dans le placement et dans l'utilisation du ballon. Il faut 
jouer plus simple et en équipe.  
Le prochain match sera très important face à un adversaire qui se situe juste devant nous au 
classement." 


