
Ce dimanche 5 février marquera 
probablement un tournant dans la 
saison actuelle de R3. 

Devant un public nombreux, surtout 
composé de nos Séniors B et C, ainsi que 
de nos fidèles supporteurs, le match 
commence par une domination des 
locaux. Malgré une entame de match 
étouffante en raison du pressing de St 
Philbert de Grand Lieu, notre équipe 
résiste avec assurance et organisation. En 
fin de 1ère mi-temps les débats 
s’équilibrent. 

Par deux fois, la détermination de nos joueurs va 

jouer des vilains tours à St Phil. Photos Léo Morin 

A la 38ème minute, Luca Gabory lance un 
ballon subtilement glissé dans la course 
de William Le Quellec, d’une frappe plat 
du pied William envoi le ballon au fond des 
filets. 

A la 41ème minute, sur un débordement et 
un centre côté gauche. Anthony Blain 
notre coach dépose le ballon sur la tête de 
William qui double la mise en moins de 
cinq minutes. La défense des locaux n'est 
pas assez réactive ! Le 1er acte se termine 
sur ce score… 

Au retour des vestiaires, le match reste 
équilibré jusqu’à la 55ème minute et la 
sortie sur blessure de notre dernier 
rempart Vincent Pitzini. Pour le suppléer 
dans cette tache c’est Lilian Tesson, 
l’homme à tout faire qui prend les gants. 
La motivation des jaunes s’accentue, mais 
Lilian dès sa première intervention des 
poings, montre qu’il faudra compter sur 
lui… 

Malgré cela St Phil réduit le score à la 
82ème minute sur une frappe pleine 
lucarne. Les hommes de notre capitaine 
Maxime Ranguilla, auraient pu lâcher prise 
et c’est l’inverse qui se produit. Alan 
Gaillard refroidi les ardeurs des locaux et 
marque le 3ème but sur un échange avec 
William. 

St Philbert ne lâche pas prise. Un pénalty 
obtenu et réalisé 3 minutes plus tard leur 
permet de réduire le score (2 – 3) 

Les dernières minutes du match et le 
temps additionnel ont permis de voir la 
force, la solidarité, l’abnégation et le talent 
des 14 joueurs alignés ce dimanche par 
Anthony. 

Merci aux fidèles supporters de club, aux 
Séniors B et C pour leur encouragements. 

Aujourd’hui, nos Séniors A et B occupent 

la tête de leur championnat respectif et les 

Séniors C la quatrième place. C’est grâce 

au travail fournit aux entrainements et à la 

bonne ambiance que vous mettez tous 

dans cette entreprise.  

André Tréguer 

« Un match dominé par St Philbert. Ils ont 

eu la maîtrise du ballon sur l’ensemble du 

match. Mais nous avons été d’une 

efficacité et d’une solidarité incroyable. On 

aurait pu plonger mentalement après la 

blessure de notre gardien et la réduction 

du score à la 65 ème. Mais au contraire on 

a redoublé d’effort et sur notre seule 

occasion franche de la 2ème mi-temps on 

marque. Ils reviennent a 3-2 a 20min de la 

fin. Ça a été chaud mais on a tenu. Un 

grand match de guerrier que nous avons 

fait. Je suis fier des mecs. » 

Anthony Blain 

 


