
COUPE DE FRANCE 

VOUJEAUCOURT PETIT POUCET 

 

Un exploit……assurément, le petit Poucet le RC VOUJEAUCOURT a montré que l'on 

pouvait vaincre plus fort que soit. En effet pour le 4
ème

 Tour de la Coupe de France a réussi à 

battre l'équipe ASC Planoise Saint Ferjeux  sur le score de 2 à 1 après des prolongations. 

 Un match de Coupe reste un match particulier et nous réserve bien souvent de belles et 

agréables surprises. 

 

Dimanche 29 Septembre Voujeaucourt  1
ère

  Division de District recevait sur ses  terres ASC 

Planoise  LR3, hiérarchiquement supérieur sur le papier. 

Pour disputer ce match, contrairement aux habitudes, Voujeaucourt évoluait en blanc et 

l'adversaire en bleu ce qui prêta  à confusion, et amena un supporter local à crier « allez les 

bleus » 

A la mi-temps les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un match nul 0/0, score très 

encourageant pour les locaux qui avaient tenu bon 45 minutes. 

 Les paris restaient ouverts ! 

Au sein de l'ASC Planoise, le capitaine Mohamed Djebaïlli grosse pointure qui avait joué en 

nationale pouvait susciter quelques doutes sur l'issue du score. 

Quarante huitième  minutes de jeu Planoise ouvrait le score. Un match plaisant à suivre en 

tant que spectateur. Toujours dans l'attente d'une surprise le temps passait trop vite. Une 

bouffée d'oxygène à la 85 ième minutes  par  Farhat qui égalisait pour le plus grand  bonheur 

des supporters voujeaucourtois. 

 Aux prolongations, beaucoup anticipaient sur les tirs au but. Voujeaucourt nous a démontré 

«  quand on veut on peut » Un moral d'acier, une rage de vaincre, une volonté, une pugnacité 

un mental à toute épreuve même si le physique à souffert, ils n'ont rien lâché et à la 118 ième 

min ils continuaient l'aventure. Encore Farhat qui passait vaillamment au travers de la défense 

bisontine. 

Alexandre Journet entraineur de Voujeaucourt me confiait que ses hommes étaient meilleurs 

en Coupe qu'en championnat, l'enjeu les motivait. On ne peut que le croire ! 

Planoise St Ferjeux une bonne équipe un peu faible en défense, avec un bon entraîneur qui a 

su gérer ses hommes dans le respect  de l'esprit de l'équipe de France malgré 2 buts refusés 

pour hors jeux et quelques cartons jaunes accentuant une tension au coup de sifflet final. 

 Toutes nos félicitations à Voujeaucourt pour cette belle prestation. Un honneur pour notre 

district qui après Beaucourt la saison dernière devient notre Petit Poucet cette année. 

 Bonne chance au tirage du cinqième tour que l'aventure continue ! 

On croise les doigts. 

 Là ou est la volonté, il y a une voie……tout est une question d'envie ! 
 


