Compte-rendu du week-end du 24-25 octobre 2020 :
Seniors A [D2] : Réaction de Jean-Michel Bourdeau après la défaite 2-1 contre
l'Eglantine de Trélazé
« Défaite frustrante vu la configuration et le déroulement du match. Malheureusement, on
donne le bâton dans cette rencontre en ayant joué à l'envers en première mi-temps, puis "petit
bras" en fin de match. Même réduit à 10, j'ai trouvé que la seconde période était un peu mieux.
On démarre la saison moyennement, mais ce n'est que le début et l'équipe est encore en
rodage.
On va continuer de travailler pour repartir de l'avant dès le prochain match. »
But : Joachim G.
Seniors B [D3] : Réaction de Steeve Cottenceau après la défaite 3-0 contre l'ES
Bouchemaine 3
« Très mauvaise entame de match. Nous encaissons 2 buts en moins de 15 minutes de jeu.
Nous avons joué trop bas, sans mettre d’impact dans les duels et sans intensité dans le jeu.
En deuxième mi-temps nous nous sommes ressaisis en jouant plus haut, mais sans se
procurer d’occasions franches.
Mauvais match de notre part, très décevant ! »
Seniors C [D4] : Match nul 2-2 contre l'Eglantine de Trélazé 2
Seniors Féminines [D2] : Réaction de Nathan Robert après la défaite 5-0 contre le GF
Segré-le-Lion
« Depuis 2 semaines, les filles sont beaucoup plus sérieuses à l’entraînement et cela s’est
vraiment ressenti dans le match. La marche du monde seniors pour cette équipe très jeune
est malheureusement toujours trop haute… Cependant, j’ai vu énormément de caractère de
la part des filles. Menés 2-0 contre le cours du jeu, nous malmenons notre adversaire du jour
durant une bonne partie du match. La fatigue se fait sentir, nous craquons et encaissons les
trois derniers buts dans les 10 dernières minutes.
Il faut continuer à travailler et les résultats vont arriver. Place aux vacances pour reprendre en
forme lundi prochain. »
Loisirs : réaction de Guillaume Maussion après la victoire 5-1 contre le Lac de Maine
« Une belle prestation de l'ensemble du groupe avec une belle solidité défensive et du réalisme
devant le but. Félicitations à tous. »
U19 [Coupe des Pays de la Loire] : Réaction de Benjamin Delaunay après la victoire 41 contre le GJ Nord-Est Manceau
« Entame de match parfaite. Avec une belle sortie de balle amenant Eric-Yohan sur le côté,
celui-ci adresse un excellent centre sur Greg qui finit de la tête. Puis nous doublons la mise
sur un centre d’Hugo pour Benjamin Thomas. La suite est tout aussi bonne, mais sans
conclure… Une barre, un poteau, un but refusé et deux face à face manqués. Ensuite, plus
rien de la 35ème minute jusqu’à la mi-temps. Enfin si, la réduction du score de l’équipe adverse.
But qui permet de croire à nouveau à une qualification.
À la pause, le bilan aurait pu être parfait. Il est pourtant fait de beaucoup de corrections, de
frustration et de déception. Le sentiment d’avoir gâché en 10 minutes ce qui avait été vraiment

plaisant pendant 35. La deuxième période est poussive. Marius, trouvé lancé sur une belle
passe de Jalal, nous permettra de souffler. Simon marquera en fin de match pour porter le
score à 1-4. Nous passons ce premier tour sans trop de difficulté.
Félicitations aux joueurs et merci à l’encadrement d’avoir fait le déplacement : Nathan, Hector,
Gilles et Xavier ! »
Buteurs : Grégoire S ; Benjamin T ; Marius T ; Simon A
U17A [Coupe des Pays de la Loire] : Réactions de Franck Koessa et Erwan Landais
après la défaite 2-0 contre le C.S Changé 72
« Face à une équipe inférieure sur le papier, nous n'avons pas su mettre en avant notre
supposé niveau régional. Il va falloir que l'ensemble de l'équipe comprenne que le foot c'est
11 joueurs au service d'un collectif, et non un sport individuel. Nous sommes sur une mauvaise
série de 4 défaites en 4 matchs.
Une remise en question de tous va être nécessaire et des choix forts vont devoir être fait. »
U17B [D2] : Repos
U15 : Repos pour toute la catégorie
U13 : Repos pour toute la catégorie
U11 : Repos pour toute la catégorie
U9 : Repos pour toute la catégorie
U7 : Repos pour toute la catégorie

