
D2 : la JA Balazé renoue avec le plaisir 
de jouer  
La JA Balazé vient de vivre deux relégations consécutives. Mais les 
temps difficiles semblent passés et l’équipe du président Ala in Bellier 
réalise jusque-là une très bonne entame de saison.  

 

 
S’il y a bien quelque chose de facile à compter à la JA Balazé, ce sont les buts. En 
championnat, l’équipe n’en a inscrit que 9 en 8 matchs. De fait, le classement des 
buteurs s’avère des plus simples à établir d’autant que sur les quatre buteurs en lice, 
Emmanuel Jeusse totalise 4 réalisations. Reste que les Balazéens n’en réalisent pas 
moins un très bon début de saison car s’ils marquent peu, ils n’encaissent vraiment 
rien : 4 buts ! C’est de très loin la défense la plus hermétique du groupe.  
Mais surtout et c’est le plus important aux yeux d’Alain Bellier le président de la JA, 
l’équipe «a retrouvé le plaisir de jouer. Après deux années de descente, on 
regagne enfin des matchs» . Une traversée du désert que le club n’a pas vu venir. 
«On a perdu quelques anciens joueurs et la relève n ’était pas forcément encore 
là. Il y a eu un trou dans l’effectif et l’on est d escendu presque sans s’en rendre 
compte, petit à petit» , résume le président balazéen. «Nous avons bien essayé 
de prendre conscience des difficultés, mais nous n’ avons pas trouvé les 
moyens de réagir» .  
 

Des ambitions de remonter 

Voilà donc la Jeanne d’Arc de Balazé reléguée de la PH à la D2, avec la volonté tout 
de même de rebondir cette fois. «L’objectif est de remonter en D1, on peut y 
arriver, c’est notre niveau. Mais il va falloir se montrer régulier» . Car le 
classement est encore serré et Balazé n’est pas seule candidate à la montée. Il y a 
déjà Parcé, le leader qui veut également effacer sa relégation de la saison passée, 
ou encore Saint-Aubin-des-Landes, Châteaubourg et Cornillé, le promu qui crée un 
peu la surprise.  



Il se pourrait bien que tout cela se décante sérieusement au mois de janvier ou en 
plus que la confrontation programmée face à Parcé et Cornillé, s’intercale un match 
contre Saint-Aubin-des-Landes. «Le début d’année s’annonce un peu capital. Il 
serait bien d’enchaîner les points» .  
Bloqués sur la case match nul depuis trois rencontres, les Balazéens vont devoir se 
montrer plus efficaces offensivement, «mais aussi apprendre à jouer des matchs 
complets» , alerte le président pour qui le 2-2 décroché face à la réserve de 
Châteaubourg reste le match référence de 2009. Il y ajoute également quelques 
bons matchs de coupe de France comme la qualification décrochée contre La 
Bouëxière après prolongations et l’élimination au tour suivant face à Val-d’Izé.  
Visiblement, cette équipe sait relever des défis face à plus fort qu’elle, le signe qu’à 
Balazé, les choses vont mieux.  
 
B. Le Fellic  

 
 

Source :  
http://www.football35.fr 
 


