
U19 (District 3) : la JA Balazé conforte 
sa place de leader  
En battant le GJ Fifa (3-0), la JA Balazé a creusé le trou dans son 
championnat. Elle délaisse du même coup un de ses adversaires 
directs pour la montée à l'échelon supérieur.  

 

 
Damien Goron (GF Fifa) a beau prendre le meilleur sur Reynald Beaugendre (JA Balazé). C'est bien 
les Balazéens qui sortent vainqueurs de cette confrontation.  
 
On ne sait pas encore ce que l'avenir réservera aux U19 de la JA Balazé. Toutefois, 
en disposant du GJ Fifa (regroupement de trois clubs : US Saint-Sulpice la Forêt, FC 
Chevaigné et Mouazé Illet FC), les jeunes de Sébastien Legros sont en train 
actuellement de dominer leur sujet dans leur championnnat avec neuf victoires en dix 
matchs. Cet après-midi, les Balazéens n'ont d'ailleurs pas attendu le moindre round 
d'observation pour prendre l'ascendant.  
Après un centre-tir de Tony Lemarie repoussé difficilement par Alexis Renould (3'), 
c'est d'abord Benjamin Douabin qui se trouve à la conclusion d'un mouvement initié 
par Vincent Gaste. Mais son essai tutoie la transversale du gardien des visiteurs (5'). 
Plutôt dominateurs, la JA Balazé est vite récompensée de ses efforts par Tony 
Lemarie. Suite à un centre de Guillaume Travers, Tony Lemarie bat Alexis Renould 
d'une reprise croisée (1-0, 17').  
Peu à peu, le GJ Fifa s'enhardit et fait jeu égal avec son adversaire notamment dans 
l'engagement physique. Cependant, plus inspirée dans le jeu court, la JA Balazé 
assoit sa domination par le latéral droit local Vincent Gaste.  
 

Le GJ Fifa ne profite pas de ses temps forts 



 
Le capitaine balazéen Maxime Rondin peut être heureux. Sa formation détient la meilleure défense du 
championnat avec seulement six buts encaissés.  
 
Lancé par Maxime Rondin, il résiste au retour d'un défenseur du GJ Fifa avant 
d'ajuster Alexis Renould du plat du pied (2-0, 29'). Juste avant la pause, Anthony 
Bouet à l'occasion de tuer le match. Mais il ne convertit pas de la tête un énième 
centre de Vincent Gaste (40').  
Moins à l'aise dans leurs intentions en première période, le GJ Fifa se montre plus 
incisif au début de la seconde. Sous l'impulsion -à chaque fois- de Marc-Antoine 
Guimont, Baptiste Ory et Pierre Aubaud voient leur frappe détournée par le portier 
balazéen Damien Bellier (49', 52'). Par la suite, le rythme de la rencontre perd de son 
intensité et les assauts des deux équipes ne débouchent pas sur la moindre 
occasion.  
Dans le dernier quart d'heure, la JA Balazé profite de la profondeur de son banc pour 
creuser l'écart. Après avoir manqué une belle opportunité quelques minutes plus tôt 
(77'), Erwan Lenormand est lancé à la limite du hors-jeu par Richard Semery. L'ailier 
balazéen dribble Alexis Renould et s'en va inscrire tranquillement le troisième but de 
son équipe (3-0, 83'). Le GJ Fifa tente de sauver l'honneur en fin de match par le 
biais de Baptiste Ory. Pourtant en bonne position, l'avant-centre des visiteurs ne 
trouve pas le cadre (90').  
 
Boris Duhault  
 
LA FEUILLE DE MATCH  
U19 (District 3, groupe A) - Dixième journée  
À Balazé , stade municipal : la JA Balazé bat le GJ Fifa (3-0, mi-temps : 2-0)  
Arbitre  : Roland Boulet assistés de Rémy Cornée et Olivier Hercend  
Terrain  : pelouse en mauvais état  
Spectateurs  : 20 spectateurs environ  
Buts.  Tony Lemarie (17'), Vincent Gaste (29') et Erwan Lenormand (83') pour la JA 
Balazé.  
Avertissement.  Aucun.  
JA Balazé  : Bellier - Gaste, Granger, Rondin (cap), Semery - Douabin, Lambert, 
Betton - Lenormand, Travers, Lemarie puis Beaugendre, Bouvet et Croyal.  



Entraîneur : Sébastien Legros  
GJ Fifa  : Renould - Dessoliaire, Rambault, Biet (cap), Riaudel - Goron, Guimont, 
Corre - Ory, Pichot, Aubaud.  
Entraîneur : Stéphane Fontaine  
 
Les réactions 
Sébastien Legros (entraîneur JA Balazé)  : « On a fait une belle première période. 
Dommage d'avoir été trop laxiste en deuxième période. Mais l'essentiel était de 
prendre les quatre points pour laisser le GJ Fifa derrière. L'objectif est bien 
évidemment de monter tout en faisant bonne figure en coupe ».  
 
Stéphane Fontaine (entraîneur GJ Fifa)  : « Oui, on a eu un début de match difficile. 
Ensuite, on a joué un peu plus haut et on a un peu rivalisé dans le match. Par la 
suite, on a craqué physiquement puisque nous nous étions déplacés à onze. Le 
dernier but ne reflète pas totalement la physionomie de la rencontre. Mais, la JA 
Balazé est une belle équipe et elle mérite actuellement son classement. Pour la suite 
de la saison, on espère accrocher la deuxième place ».  
 

 
JA Balazé (U19)  
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