
Coupe de France - La JA BALAZÉ, comme un ouragan
Solide et réaliste, la JA Balazé, promue en D1, a eu raison de la suffisance 
de l'US Saint-Grégoire, pensionnaire en DSR, signant du même coup un des 
exploits retentissants de ce 2ème tour de la Coupe de France. 

Les belles histoires naissent 
souvent par le biais de la 
Coupe de France. Bien 
malgré elle, l'US Saint-
Grégoire l'a appris à ses 
dépens en passant à la 
trappe alors que la 
compétition vient à peine de 
débuter. Jusque-là pas de 
réel problème, sauf que le 
héros du jour, la JA Balazé, 
évolue trois crans en 
dessous d'eux sur le plan 
régional. À la vérité, pour les 
non-initiés qui auraient fait 
un saut dans le berceau de 
la JA Balazé, ils leur 
auraient été très difficile de 
distinguer une quelconque 
différence hiérarchique entre 
les deux équipes, si bien 
que le « petit » traversa 
l'océan comme un marin 

chevronné. Il y a quelques mois, en allant à la rencontre du maître de bord balazéen Jean-Fabrice Cloarec, 
celui-ci nous confia, sans citer son nom, être en course pour s'arracher les services d'un jeune attaquant 
d'un club de la région pour apporter plus de percussion à son équipe. Et devinez qui a été un des grands 
bonhommes de ce match ? Lui-même. 
Lui, c'est Kévin Souef, transfuge des Jeunes d'Argentré qui aura, par ses courses incessantes, son abatage, 
parfois un peu à la limite du raisonnable, rendu fou la dernière ligne grégorienne. C'est encore lui qui, à onze 
minutes du coup de sifflet final, profite de l'appel de Denis pour entrer plein champ dans le cœur de la 
défense adverse, et frapper de toutes ses forces. Bregeon se détend bien, repousse le ballon. Vers qui ? 
Allez, on arrête les devinettes. Vers Souef qui, d'un coup de tête rageur, brise le verrou de l'US Saint-
Grégoire (1-0, 79ème). La liesse générale se transforme en véritable chaudron quand Denis, joker de luxe à 
ses heures perdues, explose de joie, finissant même en caleçon sur la pelouse (si, si...), en plantant une 
deuxième banderille dans le dos de Bregeon (2-0, 86ème). 

Dane Kakpegnan, le jour sans...

La JA Balazé a donc gagné 
un match qu'elle n'a jamais 
accepté de subir. Peut-être 
dans la première demi-
heure de la seconde 
période, où la dimension 
technique de l'US Saint-
Grégoire se faisait plus 
sentir par séquences. Par 
séquences, seulement... 
Quand ils y sont parvenus, 
un genou égaré, une tête 
bien pensante balazéenne, 
ou bien les mains et la 
transversale de Saudrais (à 
deux reprises : Kakpegnan, 
59ème ; Diarra, 89ème) 
venaient faire obstruction. 
Ajouté à la maladresse de 
Kakpegan (33ème, 57ème, 
65ème, 67ème, 82ème), qui 
évacua vivement sa 
frustration en rejoignant le 

Comme sur cette action, Kévin Souef (JA Balazé, à gauche) a été un 
des personnages principaux de ce match.

Dane Kakpegnan (US Saint-Grégoire, à droite) a joué de maladresse 
en ce dimanche de Coupe de France.
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banc de touche, les hommes de Grégory Glochon partaient de trop loin pour espérer décrocher leur ticket 

pour le troisième tour de la Coupe de France. 
Ce dont, la JA Balazé a profité de bonne grâce sans demander son reste, en produisant une première mi-

temps de qualité durant laquelle elle aura souvent porté le danger devant les cages de Bregeon : 
débordement de Souef (4ème), Thébault trop court pour exploiter une balle en profondeur de Binois (5ème), 

arrêt de Bregeon devant la menace de... Souef (24ème). Ces deux même hommes qui se retrouveront un 
peu plus tard... avec une finalité forcément distincte. Avec aussi des sentiments forcément divers. Mais c'est 
aussi ça la Coupe de France...

Coupe de France (2ème tour)
À Balazé, au stade Louis Rozé : JA Balazé (D1) bat US Grégoire (DSR) : 2-0 (0-0)
Arbitre : M. Lebreton
Terrain : pelouse en bon état

Spectateurs : environ 100 spectateurs
Buts. Souef (79ème), Denis (86ème) pour JA Balazé.

JA Balazé : Saudrais - Renault, Tondoux, Bouyère, Granger - Georgeault, Blot (cap), Guilleux - Souef, 
Thébault, Binois puis Brissier, Denis, Désilles. Entraîneur : Jean-Fabrice Cloarec .
US Saint-Grégoire : Bregeon - Le Huérou, Jan, Nyamsi, Rouxel - Jambon (cap), Remeval, Millon - Rué, 

Kakpegnan, Bouvier puis Diarra, Dodard, Jary, Thomas. Entraîneur : Grégory Glochon.

Source : 
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