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La Gacilly (DSR) - Les Herbiers (National) 0-
4. Buts : Mayulu (20’ et 31’), Cropanèse (61’)
et Bsque (80’).
Pour sa deuxième participation à un
septième tour de Coupe de France,
l'Us La Gacilly recevait Les Herbiers.
Bien qu’évoluant en National, soit
cinq divisions au-dessus de L’USG

(DSR), les semi-professionnels des
Herbiers étaient sur leurs gardes.
Pour les Gaciliens, le défi était de
taille face à des Vendéens toujours in-
vaincus à l’extérieur dans leur cham-
pionnat. Avant le coup d'envoi une
minute de silence a été parfaitement
respectée. Puis c'est dans une très
bonne ambiance que débute la ren-
contre avec un public venu en masse
pour cette affiche de gala. Dès les
premières minutes, le jeu gacilien
n'est pas coordonné. Le ballon est
plus renvoyé que posé et les passes en
profondeurs pour les attaquants et
notamment pour Romain Benoit,
seul en pointe, sont mal dosées. Mais
petit à petit, les joueurs de Jean-Marc
Mahéas prennent de l'assurance à
l'image de ce duel gagné par Mouni-
rou N'Diaye à l'entrée de la surface

herbretaise. Un ballon que Romain
Benoit ne parvient pas à propulsé
dans le but (9'). Le bloc défensif est
bien en place côté gacilien mais il
n'échappe pas à de petites frayeurs
comme ce long ballon traversant la
défense sans que quiconque ne le
touche (12'). Malgré une nouvelle
frappe trop écrasée de Jonathan
Dano (13'), Les Herbiers ouvrent le
score au quart d'heure de jeu par

Christopher Mayulu. Parti d'un dé-
bordement côté droit, le ballon arrive
en plein cœur de la surface. En bon
renard des surfaces, Mayulu se faufile
dans la défense pour tromper le gar-
dien Alan Lecommandoux (0-1).
Suite à cette ouverture du score, les

locaux réagissent en jouant plus haut
et en accentuant le pressing. Les op-
portunités se présentent logiquement
mais encore une fois, il manque le
petit brin de réussite au moment de
conclure. Et à la demi-heure de jeu,
Christopher Mayulu récidive et réa-
lise le break pour sa formation (0-2).
Puis les Herbiers posent le ballon et
calment le jeu. La lucidité du gardien
local est même mise à contribution
une nouvelle fois lorsque celui-ci sort
de façon autoritaire dans les pieds
d'un attaquant herbretais. Les cinq
dernières minutes sont gaciliennes

avec la plus belle occasion des locaux
lorsque Mounira N'Diaye reprend un
ballon après avoir lui-même raté un
coup-franc (40’). Il dépose le ballon
sur la tête de Romain Benoit idéale-
ment placé mais ce dernier manque
complètement sa reprise. La pre-
mière période se termine par une
frappe à bout portant des herbretais
bien détournée par Alan Lecom-
mandoux avant que sa défense ne dé-
gage le ballon.
Si le score paraît presque sévère à la
pause, la seconde période enterre les
dernières illusions gaciliennes. La
possession du ballon est essentielle-
ment adverse, de quoi laisser bien
seul Kévin Aubeneau, le portier des
Herbiers. Une des rares montées de
ballon des locaux en seconde période
se solde par un centre trop fort de

Romain Benoit. Et le troisième but
des visiteurs arrive logiquement à
l’heure de jeu après un cafouillage

dans la surface. Mayulu, encore lui,
envoie dans un premier temps le bal-
lon sur la barre transversale avant
qu'Alexandre Cropanèse ne le récu-
père et trompe à son tour Alann Le-
commandoux (0-3). Le match est à
sens unique avec la quatrième et ul-
time réalisation vendéenne survenant
à dix minutes du terme. Sylvain
Bosque transperce à lui seul la dé-

fense gacilienne et clôture le score (0-
4). Jean-Marc Mahéas, l’entraîneur
de La Gacilly, reconnaît la supério-
rité de l'adversaire : « On a bien sûr
remarqué la différence de niveau,
surtout en seconde période. Mais
les joueurs ont fait bonne figure en
montrant une bonne image de leur
équipe. Je les félicite pour leur par-
cours. Mon seul regret, c'est qu'on
a manqué de réalisme en première
période. On a eu quelques opportu-
nités de mettre ce but qui aurait
peut-être pu les faire douter. » De
son côté, Franck Rizzetto, l'entraî-
neur herbretais se satisfait du com-
portement de ses joueurs et du bon
état d'esprit de la rencontre : « On a
abordé ce match avec le plus de sé-
rieux possible. La Gacilly a joué
grandement sa chance mais on a su
se mettre à l'abri assez rapidement
en menant 2-0 à la mi-temps. Je suis
content par ailleurs du bon état
d'esprit du match puisqu'aucun car-
ton n'a été distribué. On a été bien
accueilli et nous garderons une
bonne image de l'USG. » La Gacilly
bute donc une nouvelle fois sur le
septième tour de la Coupe de France
mais non sans avoir tout donné et
avoir offert un beau match à ses 1200
spectateurs. À noter qu'à l'issue de la
rencontre, les vainqueurs avaient ré-
servé une haie d'honneur aux vaincus
lors du retour aux vestiaires, c’est
bien ce qui s'appelle sortir avec les
honneurs…

Romain Lelièvre

COUPE DE FRANCE (7E TOUR).

Les Herbretais mettent fin à la belle aventure de La Gacilly (0-4)

L’ancien professionnel du Fc Nantes Luigi Glombard et les attaquants des Herbiers ont mis à mal les défenseurs gaciliens.
Ce fut en revanche plus compliqué pour l’attaque locale et Mounirou N’Diaye (à droite).

Les Gaciliens, à l’image de Pierre Allain, ont beaucoup donné durant les 90 minutes, en vain.Photos : Marie-Andrée Robert

« Les joueurs ont
fait bonne figure »

(Jean-Marc Mahéas)

« Nous garderons
une bonne image
de La Gacilly »
(Franck Rizzetto)


