
D1 - La JA BALAZÉ ultra réaliste
Les joueurs de Jean-Fabrice Cloarec se sont montrés très réalistes face à 
des joueurs de l'ES Saint Germain/Montours en manque d'inspiration. La JA 
Balazé fait la bonne opération et s'éloigne de la zone de relégation.

Les deux équipes ont le 
même objectif : gagner pour 

remonter dans la première 
partie du classement et 
distancer leurs rivaux dans 

la lutte pour le maintien.
La rencontre commence 

timidement mais l'on peut 
déjà voir beaucoup 
d'approximations de part et 
d'autre. Les deux équipes 

abusent de longs ballons et 
ont du mal à construire. A 

ce jeu là, ce sont les joueurs 
de la JA Balazé qui ouvrent 
la marque sur pénalty suite 

à un bon travail au préalable 
de Souef (1-0). Les 

hommes d'Alexandre 
Tourmen réagissent mais 

en vain, souvent à cause de 
mauvais choix dans la 

dernière passe ou par 
précipitation. 

La seconde période repart sur les mêmes bases. Les Balazéens sont regroupés en défense et jouent le 

contre. Les visiteurs se créent quelques opportunités mais le portier local, Veillard, veille aux grains. En fin 
de match, deux joueurs de Saint-Germain/Montours sont exclus temporairement par l'arbitre (carton blanc). 

Les joueurs de Jean-Fabrice Cloarec en profitent par deux fois pour aggraver la marque (3-0).
Grâce à cette victoire, la JA Balazé remonte dans la première partie du classement et se donne un peu d'air 
tandis que les Germanais peuvent sortir du match avec des regrets.

Anthony Monnier

LES TEMPS FORTS
1ère période
21ème : Souef se joue de deux défenseurs mais l'attaquant de Balazé se fait stopper irrégulièrement 
dans la surface. L'arbitre siffle pénalty. Georgeault se charge de le transformer. (1-0)

31ème : Bon mouvement collectif des visiteurs. Février décale Fortin qui centre. Bodin est à la réception 
mais son tir est repoussé en corner.

40ème : Les Germanais poussent. Bodin trouve Fortin mais son tir puissant passe de peu à côté.
41ème : Hamard sert idéalement Delaunay mais l'essai de l'attaquant visiteur passe largement au dessus 

de la cage de Veillard, le portier balazéen.
Mi-temps : 1-0
2ème période
50ème : Saint Germain/Montours continue à pousser. Magnifique reprise de volée de Tréhu à l'entrée de 
la surface. Veillard repousse des poings.

68ème : Frappe limpide de l'attaquant germanais Tréhu de trente mètres, sorti en corner d'une belle 
claquette par Veillard.
85ème : Granger bénéficie de plusieurs contres favorables pour se retrouver seul devant Guérautl, le 
portier germanais. Le latéral de Balazé ajuste son tir et trompe le gardien. (2-0) 

87ème : L'avant centre de Balazé, Georgeault, trouve la transversale de Guérault. Binois, en embuscade, 
alourdit la marque. (3-0)

Score final : 3-0

Les réactions

Jean-Fabrice Cloarec (entraîneur de la JA Balazé) : 
«On a pas fait un grand match. On a surtout été réaliste mais sur l'ensemble le score est plutôt flatteur. On 
va retenir la victoire qui nous permet de nous éloigner de la zone de relégation. Cela va nous permettre 

d'aborder la prochaine rencontre avec plus de sérénité en essayant surtout de proposer une meilleure 

Jourdan (ES Saint-Germain-Montours) à la lutte avec le Balazéen 
Soueff.
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qualité de jeu.»

Alexandre Tourmen (entraîneur de l'ES Saint Germain/Montours) : 

«Le score est lourd. Le pénalty nous fait mal, après les deux autres buts sont anecdotiques. On a pas réussi 
à les mettre en danger car nous avons pêché dans le dernier geste. On doit montrer beaucoup plus de 

solidarité pour la suite du championnat puisque la saison est encore longue et certaines équipes du bas du 
classement peuvent revenir à notre hauteur.»

Jean-Paul Monnerie (capitaine de la JA Balazé) : 
«On a fait preuve aujourd'hui d'une grande solidarité. On partait un peu dans l'inconnu du fait de nombreux 

absents mais tout le monde a répondu présent. Cette victoire nous permet de nous écarter de la zone rouge 
avec l'espoir de rentrer dans les cinq premières places en fin de saison.»

Patrice Bayer (capitaine de l'ES Saint Germain/Montours) :

«Le score ne reflète pas la physionomie de la partie. On prend ce premier but sur un fait de jeu qui leur a 
permis ensuite de nous attendre et de jouer en contre. De notre côté, nous n'avons pas eu d'occasions 

franches pour revenir au score. Il fallait montrer autre chose même si je pense qu'on a manqué de jus dans 
l'ensemble.»

D1 - Poule B (14e journée)

A Balazé, la JA Balazé bat l'ES Saint Germain/Montours : 3-0 (1-0) 
Arbitre : M. Eric Bletry.

Avertissements : Liger (83'), Jourdan (58'), Delaunay (80'), Bodin (81'), Hamard (90') à Saint 
Germain/Montours.

Buts : Georgeault (21', 87')), Granger (83') pour Balazé.
JA Balazé : Veillard, Granger, Monnerie (cap), Bougere, Tondoux, Blot, Revault, Binois, Georgeault, 
Souef, Thébault. Entrés en jeu : Desilles, Augustin. Entraîneur : Jean-Fabrice Cloarec.

ES Saint Germain/Montours : Guérault, Fortin, Roziau, Bayer (cap), Jourdan, Liger, Bodin, Février, 
Delaunay, Hamard, Madigou. Entrés en jeu : Tréhu, Le Gal. Entraîneur : Alexandre Tourmen.

JA Balazé
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ES Saint-Germain-Montours
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