Compte-rendu du week-end du 25 et 26 MAI 2019
Belle victoire de nos U18 féminines
SENIORS A – Première division – Match Nul 0-0 contre Beaufort
Réaction de Jaafar : « Pour ce dernier match à enjeu pour les deux équipes, je trouve que
mes joueurs ont réalisé une bonne prestation, surtout en première mi-temps où notre entame
a été bonne durant les 20 premières minutes. En début de deuxième, mon équipe a manqué
de rythme, les deux équipes ont procédé à quelques contres sans concrétiser. Et sur la fin, le
gardien adverse gardait sa cage de belle manière avec trois arrêts déterminants. Ce résultat
est donc synonyme de descente, je suis forcément déçu de cet issu pour les anciens du club
mais je vais rester fataliste en disant que l'on mérite ce que l'on a malgré l'effectif et le bon
début de saison. Une saison ne se joue pas uniquement les dimanches à 15h...En tout cas, je
souhaite une bonne continuation au club et je remercie Steven, Regis et Ismael pour leurs
collaborations.. »

SENIORS B – Troisième division – Défaite 2-1 contre Ste Gemmes
Réaction de Régis Robin : « St-Gemmes sur Loire B - SCA B : 2-1 Buts St-Gemmes : 40ème et
42eme minutes. But SCA : Paulin Parpaillon (85e, passe Benjamin Delaunay).Sentiments
personnels très partagés sur cette dernière journée de championnat. Défaite inacceptable
sur un match de très faible niveau, mais maintien assuré malgré tout. Au final, les absents sont
autant, voire plus, responsables que les présents...C'est probablement ce qui aura été le plus
problématique sur l'ensemble de cette saison, que ce soit pour l'équipe A, B ou C, surtout au
regard de l'effectif de départ. Je pense que les termes d'implication, d'engagement et de
solidarité, inhérentes au football, tout autant qu'elles sont indispensables, n' ont
malheureusement pas la même résonance pour tous ...Sur le match du jour, petit clin d'oeil à
Thomas Bertay, attaquant habituellement, qui a fait un match de belle facture comme
gardien de buts. Je quitte le club du SCA, pour un autre projet avec le club de StMatMénitRé en prenant la gestion du groupe seniors, en ayant fait de belles rencontres mais
aussi avec des périodes parfois complexes surtout en cette fin de saison. Des remerciements
aux personnes qui m'ont fait confiance, aux différents dirigeants qui m'ont accompagné sur
ces trois années, et à Jaafar Maskar et Steven Duffoui pour notre entente et notre complicité.
C'était très appréciable. Je souhaite bonne suite au SCA et de retrouver le standing qui doit
être le sien à l'aune de la qualité de ses jeunes générations.»

SENIORS C – Cinquième division – Défaite 7-3 contre la Daguenière
U18 F – NIVEAU 2 – Victoire 11-0 contre Brissac
U17 A – R2 – Victoire 3-1 contre Laval Bourny
U17 B – D2 – Victoire 2-0 contre Seiches
U15 A – R2 – Défaite 5-4 contre Méral Cossé
U15 B – D2 – Défaite 7-1 contre le Foyer de Trélazé
U13 B : Défaite 9-1 contre St Barthélémy
U13 C : Défaite 10-0 contre Bouchemaine
U13 D : Défaite 4-3 contre Etriché

