
U19 - L'US JANZÉ sûre de sa force
Sur le plan comptable, l'US Janzé a réalisé une belle affaire à Balazé, 
remportant un match crucial en vue de la montée grâce à des buts de 
Nicolas Robert et Erwan Pitel. 

Avec un match en retard, la 
JA Balazé en rencontrant 
l'US Janzé, deuxième, 
pouvait se permettre de 
tutoyer les sommets du 
championnat, à condition 
bien évidemment de battre 
le dauphin de l'AS 
Chantepie (B). Pour y 
parvenir, les Balazéens 
livraient un début de match 
parsemé d'une certaine 
qualité technique, 
notamment dans certains 
enchaînements à une ou 
deux touches de balle dont 
Lemarie fut un acteur 
majeur. Mais, avant cela, 
Robert, démarqué au 
second poteau, ajustait 
Saudrais de près (0-1, 
5ème). Une ouverture du 
score synonyme de douche 
froide pour la JA Balazé.
Lemarie, ailier pénétrant 

dans un couloir gauche quasi exclusif dans les mouvements balazéens, attirait l'attention par sa propension 
à déchirer le rideau défensif de l'US Janzé. Mais, à chaque ou presque, ses raids n'obtenaient pas l'effet 
escompté (8ème, 11ème). Et quand ce n'était pas la dernière passe, c'était la maladresse locale qui faisait 
défaut, à l'image de deux occasions de Betion (15ème, 26ème). À force de subir, l'entraîneur janzéen 
modifiait son système en délaissant son 4-3-3 pour un 4-4-2 avec un milieu à plat. Une résolution 
intéressante du fait que l'US Janzé se procurait un chapelet d'occasions, sans qu'une d'entre elles ne trouve 
finalement l'ouverture : Sebille (36ème, 37ème) puis par Ephestion (41ème, 45ème). 

Pitel, la libération !

La rentrée de Ephestion en 
cours de jeu apportait plus 
de solutions à l'animation 
offensive des visiteurs. 
Malin, l'attaquant janzéen 
profitait d'une mauvaise 
relance de Betion pour se 
présenter seul face à 
Saudrais. Mais il enlevait 
trop sa frappe (50ème). En 
n'exploitant pas ses 
occasions, l'US Janzé 
pouvait-elle craindre de 
perdre un match qui lui 
tendait les bras ? Cela 
aurait pu être le cas, si 
Guepratte ne s'était pas 
déployé sur deux essais 
consécutifs, dont ce duel 
gagné devant Croyal 
(54ème). A contrario de la 
première période, la JA 
Balazé se montrait moins 
séduisante en phase 
offensive, la faute peut-être au replacement de Lemarie dans une position axiale qui, par ce biais, se 
retrouvait confiné dans l'axe du jeu. Plus le temps passait, plus l'engagement physique se durcissait dans 

Erwan Boissel (JA Balazé) s'est constamment cassé les dents devant 
Yoan Pinard (US Janzé).

Dynamique en première période, Tony Lemarie (JA Balazé), qui passe 
ici Maxime Lacroix, s'est complètement éteint dans la seconde.
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une rencontre qui sentait la poudre. Suite à une rixe, le défenseur central balazéen Gaste et le milieu 

offensif janzéen Guyon étaient renvoyés aux vestiaires, même si le premier n'avait fait que subir la réaction 
épidermique de son adversaire. Un fait de jeu qui ne modifiera pas la donne puisque Pitel, face au but libre, 

libérait les siens à quelques minutes du coup de sifflet final (0-2, 88ème). Logique si l'on s'en tient à une 
deuxième période au cours de laquelle l'US Janzé avait pris un ascendant certain par rapport à la JA 

Balazé. 

U19 - District 2 (9ème journée)
À Balazé, stade municipal : US Janzé bat JA Balazé : 2-0 (1-0)
Arbitre : M. Mickaël Monnier assisté de Gaël Granger et Simon Tatas
Terrain : pelouse en bon état
Spectateurs : environ 25 spectateurs
Buts. Robert (5ème), Pitel (88ème) pour US Janzé.

Expulsions. Gaste (71ème) à JA Balazé. Guyon (71ème) à US Janzé.
JA Balazé : Saudrais - Roussel, Gaste, M. Boissel, Semery - Lambert, Corbin, Bouet - Betion, E. Boissel, 

Lemarie puis Beauducel, Croyal et Monnier. Entraîneur : Sébastien Legros. 
US Janzé : Guepratte - Lacroix, Pinard, Lannuzel, Y. Schwartz - Robert, Pitel, Trolet - Clolus, G. 
Schwartz, Guyon puis El Kassem, Ephestion et Sebille. Entraîneur : Mickaël Monnier. 

Source : 
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