


Jeudi 3 Octobre 2013 (www.atlantiquefootballclub.com)

Coupe Atlantique. Des chocs entre équipes de Ligue au programme

Guérande Saint-Aubin (DRS) -l'US Philibertine (DRH) et Stade Nazairien (DRS) - Nort-sur-
Erdre (DRH) seront les deux affiches de ce quatrième tour !

David Bénéfix et les Carquefoliens iront à Ingrandes Le Fresne pour leur entrée en coupe de  
l'Atlantique. (Photo Jérôme Bouchacourt)

Les entraîneur de Division d'honneur qui attendait d'entrer en lice vont être déçus !
Car seules trois formations, les réserves de Carquefou, Les Herbiers et La Roche VF, entrent dans la 
compétition pour ce quatrième tour de la coupe de l'Atlantique.
Plusieurs  chocs  entre  équipe  de Ligue  auront  lieu le  11 octobre prochain dont  des  succulantes 
confrontations entre Guérande Saint-Aubin (DRS) et l'US Philibertine (DRH) ou encore le Stade 
Nazairien (DRS) et Nort-sur-Erdre (DRH). 
Petit poucet du dernier tour de coupe de France, l'AS Maine n'a pas été garni puisque la troupe 
d'Emmanuel Gallais se déplacera à Orvault SF (DRS) !
Plusieurs matchs entre équipes de Ligue auront donc encore lieu lors de ce quatrième tour... ce qui 
laisse beaucoup de possibilités aux clubs de District d'être présents au cinquième tour ! 

Jérôme Bouchacourt

http://www.atlantiquefootballclub.com/
javascript:void(0)


Mardi 26 Novembre 2013 (www.foot49.fr)

Le zapping du week-end - Sombre dimanche pour le FC FIEF-GESTE, 
shifumi et le SO CHOLET tombe

Séries, insolite, petites phrases, faits marquants ou hommes décisifs, du national au district : 
Foot49.fr vous propose de revenir sur ce qui a fait et ceux qui ont fait l'actualité foot sur les 
terrains du Maine-et-Loire le week-end.
DH : Beaucouzé, une première à l’extérieur
Promue en DH cette saison, la formation de Lionel Duarte a signé sur le terrain de La Roche ESOF 
sa première victoire de la saison à l’extérieur (2-1). Ce qui lui permet de maintenir un petit écart 
avec la zone de relégation. 

La phrase : "Si on joue encore comme cela, on en gagnera des matches."
Battu avec l’USA Pouancé à Nort-sur-Erdre (1-0), Mickael Fresnais, l’entraîneur pouancéen 
n’était pourtant pas plus abattu que cela au moment de répondre aux questions du journal Ouest-
France. Passé toute proche de l’accession en DRS la saison dernière, son équipe est aujourd’hui à 
six points du leader Mouilleron-le-Captif. 

Dimanche noir pour le FC Fief-Gesté
Le FCFG a perdu deux joueurs sur blessure dimanche. Victime d’une fracture du péroné, Eric 
Petiteau se faisait opérer hier, tandis que Valentin Rousseaux a lui été touché à l’épaule (luxation). 
Foot49 souhaite évidemment un prompt rétablissement à ces deux joueurs. 

Penalty, c’est shifumi…
Au FC Ingrandes-Le Fresne (troisième division), on a une manière originale de choisir le tireur de 
penalty. Auteur du but de la victoire face à Saint-Georges-sur-Loire sur cette phase de jeu, 
Suleiman Erridhi a en effet gagné le droit de tenter sa chance en battant au préalable son 
partenaire Corentin Noyer dans l’exercice du shifumi (pierre-ciseau-feuille). Du moment que ça 
marche… 

Le SO Cholet tombe en DRS et U19
Il fallait bien que cela arrive. Après six matches sans défaite, la réserve du SOC est tombée sur le 
terrain d’Orvault SF (1-0). En U19 DH, l’équipe d’Olivier Poisblaud en a fait de même devant 
l’USJA Carquefou (2-0). Ce qui n’empêche pourtant pas les deux formations de rester en tête de 
leur championnat respectif. 

Sébastien Soulard

http://www.foot49.fr/




Mardi 31 Décembre 2013 (www.atlantiquefootballclub.com)

En Coulisses... la rubrique qui revient sur l'actu de l'année 2013 (2° PARTIE)
Lundi 22 juillet 
Un Rongier peut en cacher un autre 
La troisième rencontre du tournoi de la solidarité, samedi à Fay-de-Bretagne, était un peu particulière pour 
deux joueurs ! Nouvellement arrivé à l'USSA Vertou, Baptiste Rongier a affronté son petit frère Valentin qui 
évoluait avec la réserve du FC Nantes. Et les deux frangins ne se sont pas quittés de la rencontre, évoluant 
souvent dans la même zone ! En fin de compte, pas de jaloux puisqu'aucun des deux ne s'est imposé... 
Lundi 16 septembre 
A Nantes Saint-Herblain, les filles vont défier les garçons ! 
C'est une première dans la Ligue Atlantique ! Les équipes féminines U14 et U16 du Nantes Saint-Herblain 
FF vont participer cette saison aux championnats masculins dans le District de Loire-Atlantique. « Le Mans 
l'avait fait la saison dernière, relève Christophe Benmaza. On a fait ce choix pour que les filles puissent 
s'endurcir au contact des garçons. Ça fait partie de l'axe de développement du club pour les amener 
plus tard vers l'équipe fanion. » 
Lundi 30 septembre 
Une fin de match sans gardien 
La rencontre du quatrième tour de coupe de France entre l'AS Maine (Deuxième division) et Sucé-sur-Erdre 
(DSD) s'est terminée au terme des prolongations avec la victoire des Sucéens. Mais la particularité de ce 
match, c'est que les deux gardiens se sont fait expulsés ! C'est d'abord celui d'Aigrefeuille Remouillé qui a 
pris un carton rouge à la fin du temps réglementaire suite à une altercation puis son homologue a annihilé 
une occasion de but en toute fin de deuxième prolongation alors que son équipe menait 4-3. Quel match ! 
Lundi 28 octobre 
La petite annonce d'Alban Atonatty 
Samedi après-midi, après la défaite de l'USSA Vertou face à la réserve du FC Nantes en match amical (0-4), 
Alban Atonatty se voulait ironique !« Si vous avez des attaquants en manque de confiance, venez jouer 
contre nous ! » a lâché l'entraîneur de la Sainte-Anne en faisant référence aux cadeaux faits par ses 
défenseurs aux attaquants nantais. Par contre, il n'a pas voulu qu'on laisse son numéro de téléphone si un 
confrère était vraiment intéressé ! 
Lundi 18 novembre 
Zinédine Zidane et les Canaris 
Les joueurs du FC Nantes avaient les yeux qui brillaient samedi dernier lors de leur rencontre face à l'équipe 
de France 1998 à Montpellier. Maxime Dupé a détourné un tir de Zidane alors que Chaker Alhadhur a eu le 
héros de finale de la coupe du Monde en face de lui sur le terrain ! Ce qui a d'ailleurs bien fit rire Michel Der 
Zakarian comme le rapporte le quotidien Ouest France. « Certains de mes joueurs avaient 5 ou 10 ans 
quand l'équipe de France a été sacré championne du monde. D'ailleurs, Chaker les regardait jouer ! » 
Lundi 25 novembre 
Drôle de jeu pour un penalty ! 
Dimanche, l'équipe réserve d'Ingrandes Le Fresne s'est imposée face à la réserve de Saint-George-sur-Loire 
(Troisième division de District). Un but marqué sur penalty (1-0). Afin de savoir qui allait le tirer, Suleiman 
Erridhi et Corentin Noyer ont joué à... Shifumi (pierre/papier/ciseaux). Et oui comme quoi même un jeu 
vieux comme le Monde peut décider du sort d'un match puisque c'est le premier qui a gagné et il a marqué 
son tir au but pour cette courte victoire. 
Lundi 2 décembre 
Bruno Goua interdit de déplacement ! 
Dimanche, le président de l'Intrépide Angers a été contraint de rester à Salpinte pour la rencontre de la 
réserve angevine. La cause ? Après deux déplacements et autant de défaites (la A à Saint-Nazaire puis la B à 
Soudan), personne ne voulait l'emmener ! « Même le coach de l'équipe C n'a pas voulu que j'aille avec lui 
», rigole Bruno Goua. Mais comme l'équipe première s'est inclinée à Ancenis en DRS et la C à Daumeray en 
DS 49, il n'est pas le chat noir tant décrier ! « Il reviendra peut-être avec nous la prochaine fois », s'amuse 
Olivier Polard.

Jérôme Bouchacourt - Florian Baron

http://www.atlantiquefootballclub.com/Le-Stade-Rennais-s-impose-au-tournoi-de-Fay-de-Bretagne_a2604.html
http://www.atlantiquefootballclub.com/
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Lundi 10 Mars 2014 (  www.angers-sco.fr  )  

U16 qualifiés devant La Pommeraye

L'équipe U16 du SCO a remporté (3-2) son huitième de finale de Coupe de l'Anjou U17 ce week-
end face  à  La  Pommeraye  (notre  photo).  Qualification  acquise  grâce  à  des  buts  signés  Kevin 
Carteron (2) de Youcef Amer. Détentrice du trophée, la formation de Manu Neveu espère bien cette 
saison encore aller au bout, comme on dit si bien dans le jagon footballistique ! C'est tout le mal 
qu'on lui souhaite...

Parmi  les  autres  résultats  du  week-end,  on  notera  la  lourde  défaite  de  la  réserve  angevine  à 
Châtellerault (0-3). Du coup les protégés de Patrice Sauvaget se retrouvent dans la position peu 
confortable  de  reléguables  au  sein  du  groupe  G de  CFA2.  Une prise  de  conscience  collective 
s'impose si l'on ne veut pas voir cette équipe réserve jouer en DH la saison prochaine !

Du côté des U19, ce week-end est à vite oublier là encore puisque les jeunes du SCO ont mordu la 
poussière à domicile face aux Girondins de Bordeaux (1-4). Une défaite qui a mis au grand jour 
certaines  faiblesses  angevines  dans  le  domaine  défensif.Il  reste  du  travail  à  accomplir  dans  ce 
compartiment du jeu et bien d'autres encore...

On espère tous qu'un résultat positif de l'équipe professionnelle de Stéphane Moulin, ce soir à Tours 
(télévisé sur Eurosport), pour le compte de la 27e journée de Ligue 2, viendra redorer un peu le 
bilan d'un week-end, il est vrai, pas tellement favorable aux couleurs du SCO !

http://www.angers-sco.fr/


Jeudi 13 Mars 2014 (Infos District 49)

Jeudi 26 Juin 2014 (Site Officiel du District 49: foot49.fff.fr)

Le Crédit Agricole au rendez-vous
Vendredi 20 juin dernier, le Crédit Agricole, à l'initiative de l'opération "Crédit Agricole Mozaic 
Foot  Challenge",  a  accueilli  les  différentes  équipes  du  Maine  et  Loire  lauréates  de  la  saison 
2013/2014. Un accueil à la hauteur puisqu'à l'issue de la remise en salle de conférence devant près 
de 200 personnes, le match France/Suisse était projeté sur grand écran.

Peu avant  19 h 00,  Charlotte  Duédal,  Chargée  de  Communication  au Crédit  Agricole,  assurait 
l'accueil des équipes venues des 4 coins du département. Les traditionnels discours ont suivi, puis la 
remise des lots (sacs de sport, vestes de survêtements, maillots, ....). A noter que le club classé 1er 
de chaque catégorie recevra, à l'automne, une récompense supplémentaire. Un cocktail a précédé le 
match France / Suisse. Bref, côté district, pas de surprise ! une soirée conviviale avec goodies et 
maquillage en préparation du match diffusé sur écran géant qui a permis de mieux apprécier les 7 
buts  de  cette  rencontre  !  Le  District  renouvelle  ses  remerciements  au  Crédit  Agricole  pour 
l'organisation de cette soirée.

Par Delphine Robert 

"L'équipe Séniors Féminines d'Ingrandes Le  
Fresne FC, lauréate de sa catégorie"
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