
Bourgneuf Ste Christine FC 1 (D1) - FC Beaupreau La Chapelle 1 (DH): 2-5 (1-4) 

Buts : Melvin B, Baptiste B (x2), Antonin O et Antoine B. 

Coupe de l’Anjou (1/16ème) : La logique a été respectée ! 

Après une longue trêve hivernale, les U15 A retrouvaient ce week-end la compétition avec les 

16èmes de finale de coupe de l’Anjou. L’équipe se déplaçait sur le terrain de Bourgneuf Ste Christine 

FC, pensionnaire de D1 et demi-finaliste de la dernière édition. Engagés uniquement en coupe de 

l’Anjou, nos joueurs devaient impérativement faire un match complet pour continuer dans la 

compétition et prendre de la confiance avant un long déplacement aux Sables d’Olonne, en 

championnat.  

Les jaunes et bleus se procurent les premières occasions après quelques minutes de jeu mais 

le ballon ne trouve pas le cadre. L’ouverture du score arrive rapidement suite à un débordement de 

Jules qui parvient à trouver Melvin devant le but (1-0, 12ème). Après l’engagement adverse, nous 

parvenons à récupérer le ballon rapidement. Cela profite à Baptiste qui vient tromper le gardien 

adverse (2-0, 13ème). Bien en place défensivement, nous allons poser des difficultés à notre adversaire 

qui ne parvient pas à trouver les solutions pour se projeter vers l’avant et inquiéter Valentin. A la 15ème 

minute, sur un long ballon anodin, Valentin sort de sa surface pour couper la trajectoire et empêcher 

l’attaquant de marquer. Dans le duel, les deux joueurs sont déséquilibrés et Valentin retient le joueur 

adverse, provoquant une faute en position de dernier défenseur, selon l’arbitre officiel qui sort le 

carton rouge !!! Décision très dure … Pendant 65 min, nos joueurs vont jouer à 10 contre 11 !!! Melvin, 

endosse le rôle de gardien de but et se met rapidement en évidence permettant à l’équipe de garder 

son avance. Ce fait de jeu ne change pas l’attitude de nos joueurs qui vont même marquer 2 nouveaux 

buts, 5 minutes après l’expulsion, grâce à Baptiste (3-0, 18ème) et Antonin (4-0, 21ème). Dans les arrêts 

de jeu, nos adversaires réduiront le score sur un corner mal repoussé (4-1, 41ème). 

En début de seconde période, les locaux exercent rapidement un pressing et tentent de mettre 

en difficulté notre défense. Sur un tir, à priori sans danger à l’entrée de la surface, Melvin pense se 

saisir du ballon mais ce dernier lui échappe des mains et file tranquillement dans le but (4-2, 44ème). En 

infériorité numérique, nous allons logiquement baisser de rythme et se procurer moins d’occasions de 

but. Notre bon placement permet une nouvelle fois de poser des problèmes à nos adversaires et de 

garder l’avantage au score. A dix minutes de la fin du match, les jaunes et bleus vont se montrer à 

nouveau dangereux. Bien décalé par Alexis, Antoine trompe le gardien adverse (5-2, 75ème). Alexis est 

proche d’alourdir le score après une belle action collective mais le ballon passe près du poteau. La 

rencontre se termine par une victoire logique (5-2), synonyme de qualification pour les 8èmes de finale 

qui auront lieu le samedi 20 janvier (tirage au sort : mercredi 10 janvier). 

 « Bravo aux joueurs qui ont réalisé un match abouti, avec beaucoup de sérieux et d’application 

malgré des conditions de jeu difficiles. Suite à l’expulsion précoce de Valentin, l’équipe a montré du 

caractère en restant solidaire pour préserver le score. Cette qualification est importante pour le groupe 

qui continue d’évoluer depuis plusieurs semaines avec de nouveaux principes de jeu … de bons augures 

pour notre prochain match de championnat. En coupe, il y a toujours des surprises face à des équipes 

hiérarchiquement plus faibles. Nous avons mis tous les ingrédients pour réussir et respecter notre 

adversaire du jour. En attendant de connaitre notre futur adversaire pour les 8èmes de finale (20/01), 

l’équipe doit se reconcentrer sur le championnat pour décrocher cette 1ère victoire en DH. » 


