
Coupe de France : Balazé est balèze !  
Contre un adversaire supérieur hiérarchiquement, la JA Bala zé a fait 
plus que jeu égal et s'est logiquement qualifié pour le second tour de  
la Coupe de France. Menés au score, les Balazéens ont trouvé  les 
ressources nécessaires pour venir à bout de l'US Chapelle 
Janson/Fleurigné (2-1).  

 

 
Pour une rentrée des classes, c'est un parfum de Coupe de France qui régnait 
autour du stade municipal de Balazé où une cinquantaine de curieux s'y étaient 
amassés, dans le but de voir leur équipe locale créer une des premières surprises de 
cette compétition nationale.  
 
En effet, une division séparait la JA Balazé (D2) et l'US Chapelle Janson/Fleurigné, 
promu en fin d'année dernière en première division après avoir terminé en tête de 
son championnat. Lors de l'échauffement, l'entraîneur des visiteurs n'y allaient pas 
par quatre chemins pour motiver ses troupes : "Théoriquement, nous sommes 
meilleurs qu'eux. On a pas le droit de subir" clamait-il sans savoir réellement ce qui 
l'attendait en face.  
 
Plus vaillants, les Balazéens imprimaient le rythme de ce début de match. Sur un 
mauvais renvoi d'Ollivier, Brissier lance plein axe Denis mais l'attaquant local 
manque son contrôle alors que la voie du but lui était ouverte (13eme). Trois minutes 
plus tard, Désilles expédie Gaboriau en profondeur. L'ailier de Balazé se présente 
seul face à Ollivier, mais le gardien détourne sa tentative. La domination est locale, 
et Denis se montre une nouvelle fois maladroit devant les cages adverses en ne 
profitant pas d'un travail de Beury côté gauche (18eme).  
 

Georgeault remet les siens en selle 



Face à cette stérilité offensive, la Chapelle/Fleurigné sort un peu de sa torpeur au fil 
des minutes. Sur le flanc gauche, Clossais centre en direction de Bernard, qui d'un 
coup de tête, ouvre le score contre le cours du jeu (0-1, 23eme). La sanction était 
cruelle pour les hommes de Jean-Fabrice Cloarec au vu de leur début de match. Ces 
derniers réagissaient avant la pause sur deux coups de pied arrêtés, mais les essais 
de Gandon -excellent en charnière centrale- et Désilles n'auront pas l'effet escompté.  
 
Comme dans le premier acte, Balazé repart avec les mêmes principes en tentant de 
mettre à mal l'organisation de leurs adversaires. Ils sont tout près d'y parvenir par 
Gaboriau quelques secondes après le retour des vestiaires, si l'arbitre assistant 
n'avait pas eu la main légère en indiquant un hors-jeu plus que limite. Débridée, la 
rencontre allait d'un but à l'autre, et la Chapelle/Fleurigné est à deux doigts d'alourdir 
le score, si le lob de Caillère avait trouvé le cadre et non la transversale de Veillard 
(50eme). Certainement le tournant du match, puisque l'attquant balazéen Georgeault 
allait remettre les compteurs à zéro. Décalé, il se joue de Boissel et décoche une 
frappe limpide, qui avec l'aide du poteau trompait la vigilance d'Ollivier (1-1, 63eme).  
 
Un égalisation méritée tant les locaux montraient un réel enthousiame dans leurs 
intentions. Les minutes s'égrènent et la Chapelle/Fleurigné commence à poser un 
petit plus le pied sur le ballon et se procuraient trois chaudes alertes en dix minutes. 
Après la maladresse de Bernard (75eme), le gardien Balazéen Veillard sort le grand 
jeu en claquant tout d'abord une frappe de Boissel en corner (77eme), et en réalisant 
un double arrêt de qualité devant le duo Bernard-Caillère (87eme).  
Sur l'action suivante, Balazé se porte à l'attaque. Actif dans son couloir gauche, 
Beury trouve une position de centre en alertant Georgeault au second poteau. 
Intelligemment, il remise de la tête pour le latéral droit Blot, qui catapulte le cuir dans 
les filets d'Ollivier (2-1, 88eme). Un but salvateur, qui offrait la qualification à la JA 
Balazé pour le second tour de la Coupe de France.  
 
B.D  
 
Coupe de France (1er tour)  
A Balazé , stade municipal : JA Balazé (D2) bat US Chapelle Janson/Fleurigné 
(D1) 2 à 1 (0-1)  
 
Arbitre : M. Frédéric Blot  
Buts : Georgeault (63eme), Blot (88eme) pour JA Balazé. Bernard (23eme) pour US 
Chapelle Janson/Fleurigné.  
Avertissement  : Beury (85eme) à JA Balazé  
 
JA Balazé  : Veillard - Blot, Gandon, Bougere (cap), Le Calvez - Désilles - Gaboriau, 
Brissier, Beury - Denis, Georgeault, puis Frangeul, Thébault, Tondoux.  
 
US Chapelle Janson/Fleurigné : Ollivier - Boissel, Baurier, Gervais, Clossais - 
Mahorieu - Joyeaux, Roisille, Deshayes - Caillère, Bernard, puis Duhamel, Guerrier, 
Moleau.  
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