
 

Coupe de Bretagne (U19) 
mis une mi-temps face au CS BETTON... 

En situation critique en championnat, malgré un léger sursaut ces dernières 
semaines, la JA Argentré s'est rassurée, face au CS Betton (6
qualifiant pour le prochain tour de la coupe de Bretagne. Il aura tout de même 
fallu une mi-temps pour se dé
accrocheuse et pleine d'entrain en première période. 

 

Argentréens et Bettonnais n'ont pas ménagé leurs efforts dans ce match de coupe de Bretagne 

Demi-finalistes l'an dernier de cette compétition, les nouveaux "ba

poursuivent leur route en coupe de Bretagne après avoir écarté le CS Betton (6

troisième tour. Un score lourd si l'on s'arrête uniquement au résultat, mais les U19 du CS Betton, 

venus avec un groupe restreint (seulem

retordre au collectif argentréen durant quarante

l'équipe de Gilbert Lemercier en rôdage dans les balbutiements de ce match, en difficulté dan

construction, au-devant d'une formation bettonaise bien en place, qui pourrait avoir quelques 

regrets de ne pas avoir su (pu ?) préserver son avance. 

En menant deux fois au score sur des buts d'Henoux (16') et Nourry (25'), la jeune clique de Gaëtan 

Texier se faisait rejoindre par deux fois à des moments cruciaux de la rencontre. Trop rapidement 

après qu'ils aient pris l'avantage (21ème), puis juste avant la pause sur un manque d'inattention, 

suite à une percée de Charles Morlier traduite par un pénal

buteur argentéen s'offrant ainsi un doublé avant le renvoi des deux équipes aux vestiaires (2
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Coupe de Bretagne (U19) - La JA ARGENTRÉ aura 
temps face au CS BETTON... 

En situation critique en championnat, malgré un léger sursaut ces dernières 
semaines, la JA Argentré s'est rassurée, face au CS Betton (6-2), en se 
qualifiant pour le prochain tour de la coupe de Bretagne. Il aura tout de même 

temps pour se défaire d'une équipe bettonnaise, plutôt 
accrocheuse et pleine d'entrain en première période.  

 

Argentréens et Bettonnais n'ont pas ménagé leurs efforts dans ce match de coupe de Bretagne 

finalistes l'an dernier de cette compétition, les nouveaux "bambins" de la JA Argentré 

poursuivent leur route en coupe de Bretagne après avoir écarté le CS Betton (6-2), lors de ce 

troisième tour. Un score lourd si l'on s'arrête uniquement au résultat, mais les U19 du CS Betton, 

venus avec un groupe restreint (seulement onze joueurs sur la feuille de match), ont donné du fil à 

retordre au collectif argentréen durant quarante-cinq minutes. Ce n'était donc pas un hasard de voir 

l'équipe de Gilbert Lemercier en rôdage dans les balbutiements de ce match, en difficulté dan

devant d'une formation bettonaise bien en place, qui pourrait avoir quelques 

regrets de ne pas avoir su (pu ?) préserver son avance.  

En menant deux fois au score sur des buts d'Henoux (16') et Nourry (25'), la jeune clique de Gaëtan 

Texier se faisait rejoindre par deux fois à des moments cruciaux de la rencontre. Trop rapidement 

après qu'ils aient pris l'avantage (21ème), puis juste avant la pause sur un manque d'inattention, 

suite à une percée de Charles Morlier traduite par un pénalty, transformé par Kévin Renault. Le 

buteur argentéen s'offrant ainsi un doublé avant le renvoi des deux équipes aux vestiaires (2
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La JA ARGENTRÉ aura 
 

En situation critique en championnat, malgré un léger sursaut ces dernières 
2), en se 

qualifiant pour le prochain tour de la coupe de Bretagne. Il aura tout de même 
faire d'une équipe bettonnaise, plutôt 

Argentréens et Bettonnais n'ont pas ménagé leurs efforts dans ce match de coupe de Bretagne  

mbins" de la JA Argentré 

2), lors de ce 

troisième tour. Un score lourd si l'on s'arrête uniquement au résultat, mais les U19 du CS Betton, 

ent onze joueurs sur la feuille de match), ont donné du fil à 

cinq minutes. Ce n'était donc pas un hasard de voir 

l'équipe de Gilbert Lemercier en rôdage dans les balbutiements de ce match, en difficulté dans la 

devant d'une formation bettonaise bien en place, qui pourrait avoir quelques 

En menant deux fois au score sur des buts d'Henoux (16') et Nourry (25'), la jeune clique de Gaëtan 

Texier se faisait rejoindre par deux fois à des moments cruciaux de la rencontre. Trop rapidement 

après qu'ils aient pris l'avantage (21ème), puis juste avant la pause sur un manque d'inattention, 

ty, transformé par Kévin Renault. Le 

buteur argentéen s'offrant ainsi un doublé avant le renvoi des deux équipes aux vestiaires (2-2, 43').  



 

La JA Argentré maîtrise la situation

Alexandre Renault (JA Argentré) 

Inconstante dans la première phase du matc

accentuait sa maîtrise en seconde période, montrant de la variété dans ses mouvements. De l'autre 

côté, le CS Betton courait inexorablement derrière le cuir, laissant beaucoup de forces dans son repli 

défensif. La rigueur défensive bettonaise entrevue ultérieurement s'effilochait, au fil des minutes, et 

la sentence devenait alors inéluctable : Fromont faisait d'abord basculer le match en faveur des 

Argentréens sur un très bon travail de Cournée (3

suspense avec plein de sang froid (4

Pas mis en danger, la JA Argentré poursuit sa domination, traduite par deux nouveaux buts, venant 

crucifier l'excellent gardien bettonais, Foucher (belle autorité da

impeccables), livré à lui seul devant Fromont (5

à la JA Argentré de surclasser, pour la seconde fois d'affilée, le CS Betton en sept jours puisque les 

deux équipes s'étaient déjà rencontrées le 3 décembre dernier dans ce même stade avec un score 

quasi similaire (6-1).  

 

Julien Bellier  

Coupe de Bretagne - Troisième tour

À Argentré, stade municipal : : JA Argentré (PH) bat CS Betton 6 à 2 (2

Arbitre : M. François Lechat assisté Jean

Terrain : pelouse en bon état  

Spectateurs : environ 15 spectateurs 

Buts. K. Renault (21ème, 43ème s.p., 66ème), Fromont (58ème, 75ème), V. Betin (84ème) pour JA 

Argentré. Henoux (16ème), Nourry (25è

JA Argentré : Legeai - Cournée, Helbert, Jeuland, Gaudin 

Betin - B. Betin, Fromont puis Croissant, Gobin, Rubin. 

CS Betton : Foucher - Blanchard, Sanchez (ca

Lefebvre, Chauvel - Nourry. Entraîneur
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La JA Argentré maîtrise la situation 

 

Alexandre Renault (JA Argentré)  

Inconstante dans la première phase du match, à cause d'imprécisions techniques, la JA Argentré 

accentuait sa maîtrise en seconde période, montrant de la variété dans ses mouvements. De l'autre 

côté, le CS Betton courait inexorablement derrière le cuir, laissant beaucoup de forces dans son repli 

fensif. La rigueur défensive bettonaise entrevue ultérieurement s'effilochait, au fil des minutes, et 

la sentence devenait alors inéluctable : Fromont faisait d'abord basculer le match en faveur des 

Argentréens sur un très bon travail de Cournée (3-2, 58ème) avant que Kévin Renault n'éteigna tout 

suspense avec plein de sang froid (4-2, 66ème).  

Pas mis en danger, la JA Argentré poursuit sa domination, traduite par deux nouveaux buts, venant 

crucifier l'excellent gardien bettonais, Foucher (belle autorité dans les airs avec des prises de balle 

impeccables), livré à lui seul devant Fromont (5-2, 75ème) et V. Betin (6-2, 84ème). Permettant ainsi 

à la JA Argentré de surclasser, pour la seconde fois d'affilée, le CS Betton en sept jours puisque les 

'étaient déjà rencontrées le 3 décembre dernier dans ce même stade avec un score 

Troisième tour  

: JA Argentré (PH) bat CS Betton 6 à 2 (2-2)  

Lechat assisté Jean-Claude Bruneau et Yannick Chevrier  

: environ 15 spectateurs  

. K. Renault (21ème, 43ème s.p., 66ème), Fromont (58ème, 75ème), V. Betin (84ème) pour JA 

Argentré. Henoux (16ème), Nourry (25ème) pour CS Betton.  

Cournée, Helbert, Jeuland, Gaudin - Morlier (cap) - A. Renault, K. Renault, V. 

B. Betin, Fromont puis Croissant, Gobin, Rubin. Entraîneur : Gilbert Lemercier. 

Blanchard, Sanchez (cap), Briand, Couratin - Beaulieu - Henoux, Frigoult, 

Entraîneur : Gaëtan Texier.  
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h, à cause d'imprécisions techniques, la JA Argentré 

accentuait sa maîtrise en seconde période, montrant de la variété dans ses mouvements. De l'autre 

côté, le CS Betton courait inexorablement derrière le cuir, laissant beaucoup de forces dans son repli 

fensif. La rigueur défensive bettonaise entrevue ultérieurement s'effilochait, au fil des minutes, et 

la sentence devenait alors inéluctable : Fromont faisait d'abord basculer le match en faveur des 

e) avant que Kévin Renault n'éteigna tout 

Pas mis en danger, la JA Argentré poursuit sa domination, traduite par deux nouveaux buts, venant 

ns les airs avec des prises de balle 

2, 84ème). Permettant ainsi 

à la JA Argentré de surclasser, pour la seconde fois d'affilée, le CS Betton en sept jours puisque les 

'étaient déjà rencontrées le 3 décembre dernier dans ce même stade avec un score 

. K. Renault (21ème, 43ème s.p., 66ème), Fromont (58ème, 75ème), V. Betin (84ème) pour JA 

A. Renault, K. Renault, V. 

: Gilbert Lemercier.  

Henoux, Frigoult, 



 

 

Gaëtan Texier : "C'était prévisible..."

Gilbert Lemercier (JA Argentré) 

L'ampleur du score est là. Mais on a manqué de précision en première péri

était un peu juste dans le changement de rythme en manquant notamment de maîtrise collective. En 

seconde période, j'avais demandé que l'on soit patient surtout que le CS Betton s'était déplacé à 

onze. Et, je sentais bien que l'on alla

ce match. On cumule un peu les victoires en ce moment après un long calvaire en championnat. C'est 

bien car le groupe est à l'écoute. Donc, je les félicite pour ça. On commence à trouver une os

avec la construction d'une colonne vertébrale. Pour la coupe de Bretagne, c'est vrai qu'elle nous tient 

à coeur. Mais, l'objectif reste le maintien en PH. 

 

Gaëtan Texier (CS Betton)  

On savait que le match allait être difficile en évoluant dans un 

remplaçants en sachant que l'on avait aussi pas mal de U17. En première période, on a bien respecté 

les consignes puis, en deuxième, on a baissé le pied physiquement. Ce qui était quand même 

prévisible. Je suis satisfait, même si le score est décevant, mais l'investissement des garçons m'a plu 

dans ce match. Les regrets peuvent se situer sur la première mi

devants par deux fois, encaissant par la suite des buts qui, selon moi, so

 

Fabien Jeuland, défenseur central argentréen 
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Gaëtan Texier : "C'était prévisible..."  

  

L'ampleur du score est là. Mais on a manqué de précision en première période. Physiquement, on 

était un peu juste dans le changement de rythme en manquant notamment de maîtrise collective. En 

seconde période, j'avais demandé que l'on soit patient surtout que le CS Betton s'était déplacé à 

onze. Et, je sentais bien que l'on allait prendre le dessus sur ce point à un moment ou un autre dans 

ce match. On cumule un peu les victoires en ce moment après un long calvaire en championnat. C'est 

bien car le groupe est à l'écoute. Donc, je les félicite pour ça. On commence à trouver une os

avec la construction d'une colonne vertébrale. Pour la coupe de Bretagne, c'est vrai qu'elle nous tient 

à coeur. Mais, l'objectif reste le maintien en PH.  

On savait que le match allait être difficile en évoluant dans un contexte particulier. On n'avait pas de 

remplaçants en sachant que l'on avait aussi pas mal de U17. En première période, on a bien respecté 

les consignes puis, en deuxième, on a baissé le pied physiquement. Ce qui était quand même 

fait, même si le score est décevant, mais l'investissement des garçons m'a plu 

dans ce match. Les regrets peuvent se situer sur la première mi-temps, surtout que l'on avait pris les 

devants par deux fois, encaissant par la suite des buts qui, selon moi, sont évitables. 

Fabien Jeuland, défenseur central argentréen  
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ode. Physiquement, on 

était un peu juste dans le changement de rythme en manquant notamment de maîtrise collective. En 

seconde période, j'avais demandé que l'on soit patient surtout que le CS Betton s'était déplacé à 

it prendre le dessus sur ce point à un moment ou un autre dans 

ce match. On cumule un peu les victoires en ce moment après un long calvaire en championnat. C'est 

bien car le groupe est à l'écoute. Donc, je les félicite pour ça. On commence à trouver une ossature 

avec la construction d'une colonne vertébrale. Pour la coupe de Bretagne, c'est vrai qu'elle nous tient 

contexte particulier. On n'avait pas de 

remplaçants en sachant que l'on avait aussi pas mal de U17. En première période, on a bien respecté 

les consignes puis, en deuxième, on a baissé le pied physiquement. Ce qui était quand même 

fait, même si le score est décevant, mais l'investissement des garçons m'a plu 

temps, surtout que l'on avait pris les 

nt évitables.  

 



 

 

Jonas Blanchard (CS Betton)  

Kévin Renault (JA Argentré), buteur à trois reprises contre le CS Betton 
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Kévin Renault (JA Argentré), buteur à trois reprises contre le CS Betton  
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Malgré six buts encaissés, Kyvin Foucher a laissé une belle impression dans ses buts 

Les rares supporters argentréens ont donné de la voix pendant le match 
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Foucher a laissé une belle impression dans ses buts 

Les rares supporters argentréens ont donné de la voix pendant le match  

 : www.Football35.fr  
le 10 décembre 2011 

 

 

Foucher a laissé une belle impression dans ses buts  

 


