
Coupe de France - Les regrets pour la 
JA BALAZÉ, la qualification pour l'ASC 
ROMAGNÉ  

Menés 0-2 au bout de cinq minutes, les Balazéens ont relevé la tête et 
auraient pu créer la surprise en battant des Romagnéens hors du 
coup.  

 
 

 
Malle et l'ASC Romagné ont souffert mais seront présent au quatrième tour.  

Dès les premières minutes, l'équipe de DSR prend l'ascendant sur les locaux. Guénée puis Pitois scorent et ne laissent 
pas beaucoup d'espoir aux Balazéens. Mais les hommes de Gautier croyant, peut-être, à tort, avoir fait le plus dur 
laissent le ballon aux locaux. Ces derniers se montrent entreprenants et se créent des occasions. Souef réduit d'ailleurs 
l'écart et laissent espérer les bleus. Apathiques, les Romagnéens font tout de même le dos rond et mettent en échec 
l'équipe de Cloarec. En toute fin de rencontre, Souef peut emmener son équipe en prolongation mais la magie du 
football n'opère pas et la hiérarchie est respectée.  
 
R. G.  
 

LES TEMPS FORTS 

1ere : Pitois centre pour Malle. La tentative de ce dernier est repoussé par le gardien dans les pieds de Guénée qui 
ouvre la marque (0-1),  
5e : Sagot, libre de tout marquage, tire. Sa frappe revient dans les pieds de Pitois qui ne laisse aucune chance à 
Saudrais (0-2),  
7e : une-deux entre Souef et Bardaine. Ce dernier frappe mais le gardien calque le cuir hors du cadre.  
22e : Sur coup-franc, Monnerie met le ballon dans la surface adverse. Binois est trop juste.  



26e : Bien lancé par son milieu et libre de tout marquage, Souef réduit l'écart (1-2).  
Mi-temps : 1-2.  
47e : Binois repousse la charge d'un défenseur visiteur mais n'arrive pas à faire mouche.  
56e : Thubin marque sur corner pour les locaux mais l'arbitre refuse le but pour une main de ce dernier.  
63e : Pitois loupe le cadre alors qu'il avait éliminer le gardien et que le but lui était grand ouvert.  
73e : Binois tente une tête plongeante. Sans succès.  
90e+1 : Souef se libère de son défenseur mais son tir rase le poteau de Crosnier.  
Score final : 1-2.  
 

LES RÉACTIONS 

Jean-Fabrice Cloarec (Entraîneur JA Balazé) :  
« Je pense que l’on devait passer. On est un quart d’heure à l’ouest. On n’est pas lucide. J’ai des regrets. On les a 
dominés techniquement dans le jeu. J’ai un super groupe. Ils m’ont épaté. C’est rageant. »  
 
Yoan Gautier (Entraîneur ASC Romagné) :  
« On a fait une partie totalement catastrophique. On a complètement arrêté de jouer à partir du deuxième but. Eux, ils 
n’ont rien lâché. C’est une équipe très très vaillante. Ils méritent autant que nous de passer. Ce que je retiens c’est que 
mon équipe est totalement passée à côté. Rien ne fonctionnait. »  
 

Coupe de France (3e tour)  
A Balazé, ASC Romagné (DSR) bat JA Balazé (D1) : 2-1 (2-1).  
Arbitres : Olivier Lebrun assisté d'Antoine Douabin et d'Alexandre Crosnier.  
Avertissements : Thubin (56') à Balazé JA et Roziau (52') à Romagné ASC.  
Buts : Souef (26') pour JA Balazé ; Guénée (1'), Pitois (5') pour ASC Romagné,  
JA Balazé : Saudrais, Monnerie, Caya, Bougère, Tindoux, Thubin, Guillerm, Souef, Binois, Bardaine, Boucher. Entrés 
en jeu : Jeusse, Sernery. Entraîneur : Jean-Fabrice Cloarec.  
ASC Romagné : Crosnier, Patin, Denoual, Cantin, Delatouche, Roziau, Guénée, Lebouteiller, Pitois, Sagot, Malle. 
Entrés en jeu : Mace, Ferron et Battais. Entraîneur : Yoan Gautier.  
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