Compte-rendu du week-end du 6-7 avril 2019
Gros week-end pour nos U9
SENIORS A – Championnat – Défaite 6 -1 Beaucouzé
Réaction de Louis Gilot : « Aujourd'hui, défaite 6-1 face à Beaucouzé. Nous commençons par
un très bon début de match en menant 1-0. Puis nous encaissons 2 buts coup sur coup. La
seconde période sera tristement nul de notre part. Nous n'avons rien produit. »

SENIORS B – Championnat – Victoire 5-2 contre Saint-Sylvain
Réaction de Régis : « Buts SCA : Eliaz Robin (8e, passe Benjamin Delaunay), Saadou Thierno
(50ème, passe Benjamin Delaunay, 73e passe Rachad Kassim, 94e sur penalty), Antoine
Auffret (86e passe Eliaz Robin). Buts St-Sylvain : 63e et 92e). Une victoire aujourd'hui était
impérative. Contrairement à nos dernières rencontres, mes joueurs ont mis les ingrédients
nécessaires pour ne pas connaitre une nouvelle désillusion. Il y a enfin eu à nouveau de
l'implication, de la rigueur et de la solidarité dans le jeu. Même si je regrette nos absences sur
les deux buts encaissés, je les félicite pour ce qu'ils ont proposé dans l'ensemble. Pour les
derniers matchs, il nous faut garder cela en cherchant à l'appliquer sur les 90 minutes. »

SENIORS C – Championnat – Victoire 9-0 contre Champigné
Réaction de Thomas Bertay : « Victoire 9-0 à Champigné plus que 4 matchs à gagner pour la
montée. »

LOISIRS – Victoire 7-0 contre Saint-Barthélémy
U18 F – NIVEAU 2 – Match nul 1-1 contre Chalonnes
U19 A – Championnat – Défaite 7-0 contre Saumur
U17 A – Coupe des Pays de la Loire – Défaite 0-0 (7-6 aux TAB) contre le Stade
Mayennais
Réaction de Franck : « Déception car défaite aux tirs aux but contre le Stade Mayennais (R1).
La frustration d’un match collectivement abouti car très vite dans le match nous forcions
l’adversaire à jouer des ballons longs grâce à un bon cadrage et de bonnes intentions
collectives... De l’intensité et une attitude offensive caractérisée par notre allant vers l’avant!
Une équipe du Stade Mayennais qui ne trouvait que la solution de ballons aériens vers ses
attaquants ! La profondeur était tout de même bien gérée par nos défenseurs... cependant
contre le cours du jeu nous nous fîmes surprendre en contre-attaque ! En 2e mi-temps
égalisation logique… Opportunité de prendre un but d’avance mais nos tentatives ne
trouvaient pas le cadre ! Ce sont les tirs aux buts qui ont donc départagé les 2 équipes…
Bravo au groupe qui méritait certainement mieux ... »
U13 A – Finale départementale
Réaction de Franck : « Très en colère...très décevante finale départemental pour les U13 !
Autre que le sportif qui a été catastrophique ! Le comportement non plus n’a pas été très
glorieux ! L’équipe nous avait habitué à mieux. C’est dommage pour les joueurs qui eux ont
eu un bon état d’esprit… »
U9 – Mini Euro :
Réaction de Franck : « Très bon parcours pour nos U9 qui participaient tout au long du weekend. Bonne performance sportive car les petits rouge et noir ont réussi à finir entre la 11 e et

15e place sur 144 équipes ce qui est mieux que l’année passée bravo à eux ! Bravo aux
éducateurs présents ! »

