
D4 - L'US ÉTRELLES B sans pitié avec 
la JA BALAZÉ C  
Sans trembler, l'US Étrelles B n'a pas fait dans le dét ail face à la JA 
Balazé C (1-4), trop diminuée pour cette première de la sa ison.  

 

 
Alexandre Bellier (JA Balazé C) n'a rien pu faire f ace à la supériorité de Mathieu Huet et de l'US 
Étrelles C.  
 
Descendue d'un cran, l'US Étrelles B a fait parler la poudre face à la JA Balazé C, 
loin d'être au point sur le plan physique en ce début de saison et amputée de 
plusieurs éléments pour le match d'ouverture de la saison 2011-2012. On joue à 
peine depuis cinq minutes que la rencontre se décante sur un but gag traduit par une 
passe en retrait du défenseur central étrellais, Jérémy Coudrais, à son gardien, 
Aurélien Joby. Pour l'instant, rien de particulier. Sauf que le dernier rempart des 
visiteurs se déchire complètement (n'ayons pas peur des mots) et ne peut 
qu'accompagner le ballon des yeux qui file tranquillement derrière sa ligne de but (1-
0, 5ème).  
Une réalisation en trompe l'oeil tant la supériorité de l'US Étrelles B, physiquement et 
techniquement, se fait sentir au fil des minutes. Après que la JA Balazé C ait utilisé 
son stock d'oxygène, les hommes d'Anthony Jeuland égalisent par Romain Fouillet 
(1-1, 24ème) puis prennent les devants grâce à Adrien Bagory (1-2, 32ème). 
D'ailleurs, sans un grand Alexis Saudrais dans les cages balazéennes, notamment 
sur une demi-volée et un coup-franc de Charles-André Robin (10ème, 32ème), les 
locaux auraient pu boire le calice jusqu'à la lie en cette période initiale même si le 
long coup-franc de Fabrice Baron avait percuté la transversale d'Alexandre Joby, un 
peu plus tôt dans la partie (20ème).  
 

Romain Fouillet gourmand... 



 
L'US Étrelles C a bien débuté sa saison avec une vi ctoire confortable  
 
En deuxième période, la JA Balazé C resserre les lignes en étant plus compacte et 
pose, pendant un laps de temps, un peu de problème à l'arrière-garde étrellaise. Sur 
un corner de Corentin Betton, Alexandre Bellier s'élève plus haut que tout le monde 
mais sa tête passe à côté (52ème). Premier avertissement sans rappel puisque les 
Étrellais remettent aussitôt le bleu de chauffe et se donnent de l'air par Dimitri Breton 
qui dévie (volontairement ?) un coup-franc rentrant de Mickaël Beyon (1-3, 61ème).  
Juste après ce troisième but, l'excellent portier balazéen Alexis Saudrais cède sa 
place, suite à un choc avec Clément Raynaud, à Thierry Tuccoulat. Il s'acquitte de 
cette tâche avec brio avant de baisser les armes devant Romain Fouillet, qui inscrit 
son doublé d'un tacle rageur (1-4, 63ème). La fin de la rencontre ne changera rien à 
la donne et l'US Étrelles C s'adjuge un premier succès confortable. Quant à la JA 
Balazé C, cette défaite attend une réaction dès le déplacement au RC Rannée-La 
Guerche C.  
 
Julien Bellier  
 
District 4 - 1ère journée  
À Balazé, stade municipal : US Étrelles B bat JA Balazé C : 4-1 (2-1)  
Arbitre  : M. Mickaël Carré  
Terrain  : pelouse en bon état  
Spectateurs  : environ 20 spectateurs  
Buts  : Jérémy Coudrais (5ème, c.s.c.) pour JA Balazé C. Romain Fouillet (24', 63'), 
Adrien Bagory (32'), Dimitri Breton (61') pour US Étrelles C.  
JA Balazé C  : Alexis Saudrais - Christophe Mongodin, Fabrice Baron, Mickaël 
Beaugendre, Jérémy Cornée - Alexandre Bellier - Laurent Keller, Thomas Lorillet, 
Corentin Betton - Guillaume Leblanc, Anthony Drouyé puis Jérémy Faucheux, Yoann 
Lebreton, Thierry Tucoullat. Entraîneur : Yoan Mongaudin  
US Étrelles B  : Alexandre Joby - Aurélien Herel, Jérémy Coudrais, Alban Gautier, 
Mickaël Beyon - Romain Fouillet, Mathieu Huet, Charles-André Robin - Dimitri 
Breton, Adrien Bagory, Clément Raynaud puis Fabien Hauvion, Jérémy Jeusse, 
Emmanuel Ohran. Entraîneur : Anthony Jeuland.  
 



Les réactions 

Yoan Mongaudin (JA Balazé C)  :  
"Ils étaient au-dessus de nous. C'est incontestable ! Ils viennent de descendre donc 
ils ont un potentiel plus important. De notre côté, on était à la rue physiquement sans 
oublier que nous avions neuf nouveaux joueurs sur la feuille de match. C'est aussi 
une mise en route car nous avions fait qu'un seul de match de préparation. C'est une 
défaite logique. Pour les points positifs, il n'y en a pas vraiment et il n'y a pas grand 
chose à tirer car on a été trop défaillants. Les joueurs n'ont rien lâchés mais la tâche 
était trop difficile cet après-midi".  
 
Anthony Jeuland (US Étrelles B)  :  
"On n'a pas tremblé même si on s'est fait un peu peur en début de match par ce but 
contre notre camp. Les garçons ont bien respecté les consignes et je suis content de 
la prestation de mes joueurs". 
 

 
JA Balazé C (2011-2012)  
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