
FC Grandlieu et Brétignolles font le show 

 

Ce dimanche se jouait la 13eme levée de 

R3 groupe I, Le FC Grandlieu et 

Brétignolles ont livré un sacré spectacle 

au public du stade Jean Bertin. Les deux 

formations ont finalement partagé les 

points au terme d'un scénario singulier 

(2-2). 

 
Le 1er but du FCGL a été marqué sur 

coup de pied arrêté 

Les hommes d’Anthony Blain ont reçu les 

Marsouins avec comme ambition de 

renouer avec le succès en championnat, 

après leur faux pas de la semaine 

précédente à La Chaize Le Vicomte (1–1). 

Un début de match équilibré avec les deux 

équipes bien organisées. Le FC Grandlieu 

ouvre le score sur un premier corner 

d’Anthony repris magistralement par 

Valentin Broudic à la 9ème minute. 

A la 22ème coup dur pour les Marsouins qui 

perdent leur avant-centre (Blessé à la 

cuisse). 

 « Capitaine Ranguil » reprend 

victorieusement une nouvelle « Passe D » 

d’Antho sur un coup franc à la 33ème 

minute. 

L’objectif des « Noirs » était de revenir aux 
vestiaires sur ce score mais malheureusement 
les Brétignollais ont réagi. Sur une 
superbe  action « remise et tir » de 20 mètres 
au ras du poteau d’Antoine, les visiteurs 
réduisent le score. (2-1) à la 44ème minute.  

 Au retour des vestiaires, nos joueurs sont 
revenus avec de meilleures intentions. Mais 
dès l'entame de ce deuxième acte, les 
hommes de Maxime, perdent coup sur coup 
Alban 47ème, Anthony 48ème et David 63ème sur 
blessure.  Les Marsouins en profitent  pour 
égaliser dans la confusion. (2-2). L’équipe est 
remaniée avec la rentrée de nos jeunes 
pousses « Lilian Tesson, Thomas Chusseau et 
Thomas Palmeira » 

Malgré les coups du sort, l’équipe aurait pu 
sombrer, mais notre force de caractère nous a 
permis de résister aux assauts de Brétignolles. 
Dans les arrêts de jeu  le retour du N° 9 
adverse fait trembler le public venu nombreux 
à Saint Aignan. Mais Antoine notre dernier 
rempart boque ses dernières tentatives… 

Félicitations à l’ensemble du groupe pour leur 
investissement et leur implication. Ce résultat 
nous permet de conserver la 1ère place du 
groupe. 

Bravo également pour les Séniors B vainqueur 
de Nantes Sud (4-2) et les Séniors C en lever 
de rideau vainqueur de ASSL Geneston (3-1) 

 

Compte rendu André Tréguer 

  


