
 
 
FC Plouay - Stade Pontivyen (B) : 7-1. Plouay facilement 

9 avril 2012 

Pontivy se crée la première occasion du match, mais la reprise de Le Pennec, sur corner, passe au-dessus de la 

transversale (4e). Les Plouaysiens répliquent dès la 9e minute. Le Fouler, sur la droite, passe à Coullin qui n'a 

plus qu'à se retourner et tirer (1-0). La partie gagne en intensité. Coullin tire un coup franc sur la droite, la balle 

est dégagée par le gardien et, à la suite d'un cafouillage dans la surface, Cabel double la marque (15e, 2-0). 

Dans la foulée, Coullin traverse le couloir gauche et Le Fouler marque au deuxième poteau (16e, 3-0). Plouay a 

fait le break. À la demi-heure de jeu, Coullin passe à Martins Ferreira qui entre dans la surface et gagne son duel 

avec le gardien (4-0). La première période se conclut sur une domination écrasante de Plouay. La deuxième mi-

temps recommence sur la même dynamique. Le corner, côté droit, tiré par Coullin atterrit sur la tête de Cabel 

(51e, 5-0). Pontivy essaie de se reprendre et Ayoul, face au but, réduit la marque (52e, 5-1). Puis, Harscouët tire 

des vingt mètres mais sa frappe passe près du second poteau (63e). Plouay ne cesse de pousser et d'aller vers 

l'avant. Au milieu de terrain, Coullin passe à Le Fouler qui se situe sur la gauche du terrain. Celui-ci entre dans la 

surface, élimine le gardien et n'a plus qu'à ajuster sa frappe (85e, 6-1). En toute fin de match, Lapeyre conclut le 

match en enroulant sa frappe dans la surface (90e, 7-1). «Cette victoire va pimenter la fin de saison», déclare 

l'entraîneur de Plouay, Didier Puren.  

la fiche technique  

Arbitre: M.Mouelo Gwendal. BUTS. Plouay: Coullin (9e), Cabel (15e, 51e), Le Fouler (16e, 85e), Martins Ferreira 

(27e), Lapeyre (90e); Stade Pontivyen: Ayoul (52e). Avertissements. Plouay: Hello (83e); Stade Pontivyen: 

Dubois (15e), Ayoul (42e), Harscouët (19e), Le Paih (54e), Lesauce (88e). 
 


