
District 2 (gr. C) : la JA Balazé met l'US 
Saint-Sulpice-la-Forêt au supplice  
Au cours d'une bataille disputée et longtemps indécise, la JA B alazé 
s'est imposée sur le fil, contre l'US Saint-Sulpice-la-Forêt , en 
marquant deux buts dans le dernier quart d'heure de la partie.   

 

 
Jean-François Blot à la lutte ici avec le capitaine  sulpicien Nicolas Georgeault. 
 
LE CONTEXTE 
Respectivement 5ème et 6ème au classement avec vingt points, la JA Balazé et l'US 
Saint-Sulpice-la-Forêt pourront se permettre de prendre un certain ascendant 
psychologique sur son adversaire direct. A condition, bien évidemment, de sortir 
victorieux de ce duel entre outsiders. Restant sur trois succès d'affilée en 
championnat, les Sulpiciens ne viennent pas en victime désignée au stade municipal 
de Balazé. Qui plus est que les hommes de Laurent Lendormy sont toujours 
invaincus à l'extérieur cette saison (une victoire, deux nuls). Tout juste promu en 
District 2, l'US Saint-Sulpice-la-Forêt peut compter sur son duo d'attaque Florent 
Damoutte et Samuel Emaure, auteurs à eux deux de la moitié des buts de leur 
formation en championnat.  
Au contraire de son adversaire, la JA Balazé cherche un second souffle après une 
série de deux matchs sans victoire. La venue des suppliciens n'est pas gage de 
renouveau, mais les Balazéens mettront tout en oeuvre pour casser cette spirale 
négative. En Promotion d'Honneur il y a encore trois ans, les protégés de Christian 
Thébault ont connu deux descentes en deux ans avant de se maintenir l'année 
dernière en District 2. Avec comme point d'orgue la montée à l'échelon supérieur en 
fin de saison, la victoire est impérative côté balazéen.  
 
LE MATCH  
S'estimant lésée, l'US Saint-Sulpice-la-Forêt n'en démordait pas après le coup de 
sifflet final. Echaudés par les décisions de l'arbitre central et notamment de ce 



pénalty qu'ils considéraient litigieux, les Sulpiciens sentaient bien que cette fait de jeu 
avait été le tournant de la rencontre. Car, avant cela, les visiteurs menaient au 
tableau d'affichage grâce à Salim Deslandes qui, avec sang-froid, ajustait Marc 
Veillard du pied droit (0-1, 44'). En cette première période, la bande à Nicolas 
Georgeault répondait parfaitement aux attentes de leur entraîneur Laurent 
Lendormy. Solide défensivement, l'US Saint-Sulpice-la-Forêt avait le monopole du 
ballon dans ce premier acte et se montrait plutôt souverain dans l'élaboration de son 
jeu. Mais, c'est pourtant la JA Balazé qui se procurait les plus belles occasions par 
l'intermédiaire de Damien Georgeault et Emmanuelle Jeusse. Profitant d'une 
hésitation de Mathieu Michel, l'attaquant balazéen voyait son essai flirter avec la 
ligne de but adverse. Tandis que son coéquipier trouvait Mathieu Michel à la parade 
juste avant la pause.  
Au retour des vestiaires, la physionomie du match allait complètement s'inverser. 
Jouant avec entrain en première période, les Sulpiciens perdaient un peu le fil 
conducteur de la rencontre. Plus entreprenante, la JA Balazé reprenait ainsi la 
mainmise et se créait une opportunité franche à l'heure de jeu, inexploitée par 
Damien Georgeault. Plus les minutes avançaient et plus les débats devenaient 
tendus. Expulsé temporairement pour contestation, Sylvain Chenevière allait 
gentillement se calmer sur le banc, laissant ses partenaires en infériorité numérique 
pendant dix minutes. Il n'en fallait pas plus pour les Balazéens pour asseoir sa 
suprématie. Vint le fameux pénalty de la discorde, dont Yvan Binois transformait en 
force (1-1, 75'). Huit minutes plus tard, Emmanuel Jeusse libérait la JA Balazé en 
logeant une reprise de volée dans le petit filet de Mathieu Michel, impuissant (2-1, 
83'). L'US Saint-Sulpice-la-Forêt avait beau pousser dans les dernières secondes, 
c'est bien la formation de Christian Thébault qui remportait la mise, sans que cela ne 
portait contestation.  
 
Boris Duhault  
 

 
Joie de Salim Deslandes (US Saint-Sulpice-la-Forêt)  après l'ouverture du score .  
 
LES TEMPS FORTS 
3ème :  d'une frappe flottante, Damien Georgeault oblige le gardien suplicien à se 
détendre.  



6ème :  suite à un centre d'Antoine Davoust, le coup de tête de Florente Damoutte 
est claqué en corner par Marc Veillard.  
17ème :  à l'assaut des buts balazéens, Antoine Davoust voit son tir contré. Aux 
vingt-cinq mètres, la frappe de Nicolas Georgeault s'envole au-dessus des buts 
locaux.  
26ème :  percée de Richard Semery qui lance Damien Georgeault en profondeur. 
L'avant-centre de la JA Balazé ne trouve pas le cadre.  
32ème :  décalé côté droit par Sylvain Emaure, Cyril Legrand centre en première 
intention vers Salim Deslandes. Le latéral gauche sulpicien prend le meilleur, sur 
Richard Semery, dans le domaine aérien. Au-dessus.  
40ème :  le gardien sulpicien Mathieu Michel détourne parfaitement la tentative 
d'Emmanuel Jeusse.  
44ème :  Salim Deslandes ouvre le score d'un tir croisée en étant à la réception d'un 
ballon mal dégagé par la défense balazéenne (0-1).  
51ème :  déviation de Sylvain Emaure. Dos au but, Sylvain Chenevière déclenche 
une reprise soudaine qui rase la barre du gardien balazéen.  
61ème :  pour la seconde fois du match, Damien Georgeault perd son duel devant le 
portier suplicien Mathieu Michel.  
68ème :  Sylvain Chenevière est expulsé dix minutes pour contestation.  
71ème :  côté gauche, Pierre Denis se débarasse de son vis-à-vis pour trouver 
Emmanuel Jeusse dans les seize mètres. La tête de l'attaquant balazéen lorgne le 
poteau sulpicien.  
75ème :  Yvan Binois égalise sur pénalty (1-1).  
83ème :  plus pressante, la JA Balazé prend l'avantage par Emmanuel Jeusse. Sa 
reprise croisée ne laisse aucune chance à Mathieu Michel (2-1).  
90ème +2 :  Anthony Marquet s'enfonce dans la défense sulpicienne. Il centre 
intelligemment en retrait pour Emmanuel Jeusse, qui manque le cadre.  
 
LA FEUILLE DE MATCH  
District 2 (Groupe C) - 9ème journée  
A Balazé , stade municipal : JA Balazé bat US Saint-Sulpice-la-Forêt 2 à 1 (0-1)  
Arbitre  : Pascal Gauthier assiste d'Alain Bellier et Philippe Gautier  
Terrain  : pelouse grasse  
Spectateurs  : 50 environ  
Buts . Yvan Binois (75'), Emmanuel Jeusse (83') pour JA Balazé. Salim Deslandes 
(44') pour US Saint-Sulpice-la-Forêt.  
Expulsions . Sylvain Chenevière (68', temporaire pour contestation).  
JA Balazé  : Veillard - Semery, Bougère, Gaboriau, S. Blot - J-F. Blot, Désilles, 
Brissier, Binois - Thébault, D. Georgeault puis Denis, Gallon et Jeusse.  
Entraîneur : Christian Thébault  
US Saint-Sulpice-la-Forêt  : M. Michel - Le Cloerec, A. Damoutte, Garnier, 
Deslandes - B. Michel, Legrand, N. Georgeault - F. Damoutte, Emaure, Davoust puis 
Chenard, Chenevière et Tuloup.  
Entraîneur : Laurent Lendormy  
 
LES REACTIONS  
 
Christian Thébault (entraîneur JA Balazé)  : "Une victoire méritée, même si on 
aurait pu plier le match bien avant. C'était important de gagner face à l'US Saint-
Sulpice-la-Forêt puisque nous étions au coude-à-coude au classement et que notre 



volonté, de cette année, est de monter. J'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de mes 
joueurs. D'autant plus que j'avais beaucoup insisté là-dessus cette semaine. 
Aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont mis du coeur à l'ouvrage". 
 
Laurent Lendormy (entraîneur US Saint-Sulpice-la-Fo rêt)  : "On s'est fait dépassé 
à la fin. Un match entre deux équipes qui se tenaient au classement. Même au 
niveau du jeu, on a vu que les deux formations étaient proches. Après, quelques faits 
de jeu ont fait que nous nous sommes faits rejoindre au score puis finalement 
dépasser. On fait pourtant une première mi-temps de bonne facture. L'objectif de 
cette saison est de bien figurer dans ce groupe, qui est reserré que ce soit en haut 
ou bas. Notre place se situe quand même en haut et ce n'est pas une défaite qui va 
remettre en cause nos objectifs. Concernant Mathieu Michel, c'est un ancien gardien 
qui a dû reprendre les gants à cause de la blessure de notre gardien titulaire. Il a des 
qualités, il a fait une belle partie en faisant deux, trois arrêts déterminants". 
 

 
JA Balazé  

 
 

Source :  
http://www.football35.fr 
 


