
Le Crufc pouvait espérer mieux  
Les Calaisiens se déplaçaient à Poissy pour la 3ème journée de CFA. 

Le CRUFC a joué toute la seconde période en supériorité 

numérique mais n’a pas su en profiter (1-1)  

ANTOINE GUIMBERT 

Les Nordistes voulaient enchaîner après une convaincante victoire à domicile, 1 

but à 0, contre Drancy, le week-end dernier. 

Malheureusement pour eux, la rencontre débutait de la pire des manières avec 

l’ouverture rapide du score par l’entremise de son capitaine Malik Rouag. Ce dernier 

profitait d’une passe en retrait mal assurée par la défense centrale calaisienne et s’en 

allait dribbler le dernier rempart du CRUFC (8e). Ce but venait récompenser une 

entame de match largement dominée par l’équipe francilienne. Mais il n’aura fallu que 

dix minutes pour que les joueurs de Calais réagissent. Et c’est sur coup de pied arrêté 

que les hommes de Djezon Boutoille trouvaient la solution. 

À la suite d’un corner très bien tiré, le ballon était cafouillé avant d’atterrir dans 

les pieds de Delannoy qui crucifiait le portier de Poissy (18e). Les deux équipes 

allaient d’un but à l’autre accueillaient la pause fraîcheur avec plaisir (21e). La suite de 

cette première période apparaissait équilibrée mais aucune des deux formations 

n’arrivait à se procurer de véritable occasion. 

Le tournant du match intervenait à la 57e minute de jeu. L’équipe locale se 

retrouvant réduite à 10 avec l’exclusion directe de Samuel Piètre après une faute 

grossière. Le Calais Racing Union Football Club jouait donc plus haut, tenait mieux la 

balle et se procurait une énorme occasion par l’intermédiaire de Darre. Ce dernier 

croisait trop sa reprise de volée après un excellent travail de Hassan sur le côté gauche 

(67e). 

L’équipe de Poissy qui restait sur un début de saison très compliqué avec deux 

défaites consécutives, a tenu bon pour conserver ce point du match nul. « Le bilan de 

la rencontre est mitigé. Nous avons la satisfaction de prendre un point à l’extérieur 

mais au vu de la physionomie de la deuxième mi-temps, je pense qu’on avait la 

possibilité de repartir avec les 3 points. On manque un but quasiment immanquable 

dans les six mètres. Il a fait tellement chaud qu’on ne peut que féliciter les 22 acteurs. 

On avance, on était venu dans l’idée de prendre des points, on en a pris un et c’est 

mérité », a confié Djezon Boutoille au terme de la rencontre. 
Poissy-Calais : 1-1 (1-1) 

Spectateurs : 200. 

Avertissements : Poissy : Jaune : Lasoudiere (52e), Aboubakari (67e) Rouge : Pietre (57e) 

Buts : Poissy : Rouag (8e) 

Calais : Delannoy (18e) 

 


