
 

 

Promotion Première Division - 19ème journée - 14.04.2013 à 15:30 | Stade P. Mano  

100 Spectateurs - Terrain : en très bon état, pâquerettes sur la partie droite -              
Temps : ensoleillé et chaud 

Arbitre : Courreges Franck 
 

Belin-Beliet F.C.                   St Laurent Co.  

 

2 - 1  

 
 

 

 
 

 
Belin-Beliet F.C.                                                    St Laurent Co. 

 

1 Bouchet S.                                                                          1 Vincenti F. 

2 Garde R.                                                                          2 Bustamante M. 

3 Borges C.                                                         3 Eynard T. 

4 Regouffre J.                                                                   4 Marange J.  

5 Tomas G.   5 Esteve T.  

6 Corista P. (C) 6 Carton A. 

7 Ballet C. 7 Cassagne P.E. 

8 Koeppel Y. 8 Lavigne Y. 

9 Dupouy A.   9 Catherineau B.  

10 Duprat A. 10 Michel J. 

11 El Ahouje S. 11 Moissinac P. (C) 

12 Boudier N. 12 Maguis C. 

13 Courbin M. 13 Camin S. 

14 Dous J.F. 14 Morlier J. 

Entraîneur Touyarot Sébastien Entraîneur Dos Reis Adelino 

 
 

 

Buts : 
0 - 1 12’ 10 Michel Jimmy  St Laurent Co. 

1 - 1 28’ 11 El Ahouje Soufiane Belin-Beliet F.C.       
2 - 1 68’       11 El Ahouje Soufiane Belin-Beliet F.C. 



 

 

 

Avertissements : 
 40’ 6 Corista Philippe  Belin-Beliet F.C. 

 45’ 2 Bustamante Mathieu St Laurent Co. 
 47’ 4 Marange Jonathan St Laurent Co. 

 

Expulsion : 
 45’ + 4 2 Bustamante Mathieu St Laurent Co. 

 
 

Compte-rendu : 
0’ Belin-Beliet vient d’aligner huit victoires (dont quatre par un but d’écart) pour se hisser à la 

seconde position de cette poule. Sa dernière défaite en championnat remonte au 6 janvier à St 

Laurent justement…  
0’ St Laurent se présente de son côté avec plusieurs absents. L’équipe traverse en plus une 

mauvaise passe, puisqu’elle n’arrive plus à marquer. Elle reste sur trois 0-0 lors de ses quatre 
dernières rencontres et sur quatre matchs nuls lors de ses cinq derniers matchs, ce qui ne 

l‘empêche pas de se présenter invaincue à Pierre Mano.    

1’ Le coup d’envoi de la rencontre est donné par Belin-Beliet. 
5’ Début de jeu haché avec beaucoup de fautes. 

 12’ Longue passe lobée à destination de l’aile droite où se trouve Bustamante qui 
déborde et centre pour Michel qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but vide. (0-

1) 
14’ Réaction immédiate des Belinétois qui multiplient les coups de pied arrêtés sur la cage de St 

Laurent (2 corners et 1 coup-franc qui ne donnera rien).   

15’ => sortie du n°3 => entrée du n°13 (Belin-Beliet F.C.) 
17’ Nouveau coup-franc de Koeppel qui, à nouveau, ne donne rien puisqu’il est contré par le mur.  

18’ => sortie du n°5 => entrée du n°13 (St Laurent Co.) 
19’ Lancé de la droite, frappe cadré de Soufiane El Ahouje bien captée. 

20’ Beau débordement côté droit de Dupouy mais le gardien parvient à saisir du ballon. 

25’ Face à face Bustamante-Bouchet. Le gardien parvient à devancer l’attaquant et tacle le ballon 
en touche. 

28’ Duprat reçoit une remise en retrait de Corista. Centre sur El Ahouje qui s’y 
reprend à deux fois pour battre le gardien et ramener son équipe à égalité. (1-1) 

35’ Coup-franc de la droite et tête au dessus de Dupouy. 

40’ Carton Jaune pour Corista qui fait faute sur une charge par derrière dans l’axe du terrain.   
45’ Carton Jaune pour Bustamante qui commet un grossier tacle sur Corista.  

45’ + 4 Carton Rouge pour Bustamante qui a contesté cette décision en exprimant des paroles 
envers l‘arbitre.    

45’ + 5 Mi-Temps. 1 à 1 entre les deux équipes au terme d’une première période 
particulièrement accroché et musclé qui s’est conclue par une expulsion. St Laurent risque fort de 

devoir se contenter de subir les offensives Belinétoises en seconde période.  

 
50’ La première période repart sur les mêmes bases que la première. Les accrochages verbaux et 

les intimidations sont fréquentes.  
51’ Une petite fille entre sur le terrain. Elle est rattrapée par son père.  

53’ Sur un corner, sauvetage de Esteve qui empêche une reprise au second poteau de franchir la 

ligne. 
55’ El Ahouje file seul au but, s’excentre pour contourner le gardien et centre. Le ballon roule 

devant la ligne de but et Dupouy ne peut le reprendre. 
57’ Carton Jaune pour Marange. 

58’ Koeppel touche le poteau gauche sur le coup-franc direct qui a suivi la faute. 
59’ Sur le corner, Koeppel frappe et Duprat reprend au premier poteau. 

61’ Dupouy tacle Lavigne de façon musclée. Lavigne pousse Dupouy en se relevant provoquant 

un début de regroupement qui sera rapidement calmé.  
63’ Sur une action anodine, Courbin provoque Maguis en le poussant.  

65’  Centre de Dupouy côté droit pour El Ahouje qui marque dans le but vide. (2-1) 



 

 

68’ Coup-franc de Marange sur la gauche capté sans soucis par Bouchet.  

70’ Sur le contre, Ballet tire au dessus de la cage suit à une première parade face à Combin de 
Vincenti .  

72’ => sortie du n°4 => entrée du n°13 (St Laurent Co.) 
72’ => sortie du n°6 => entrée du n°14 (St Laurent Co.)      

75’ Frappe de Koeppel qui s’est avancé seul dans l’axe avant de décocher une frappe dont le 

gardien s‘sest saisi sans difficulté.  
77’ => sortie du n°9 => entrée du n°12 (Belin-Beliet F.C.) 

77’ => sortie du n°3 => entrée du n°6 (St Laurent Co.) 
90’ + 1 Koeppel centre pour Duprat qui exploite mal cette tête et la dévisse. 

90’ + 2 => sortie du n°13 => entrée du n°14 (Belin-Beliet F.C.) 
90’ + 3 Grosse perte de balle de Tomas mais l’attaquant croise trop sa frappe face au but. 

90’ + 5 Magnifique frappe de Koeppel sous la barre sans souci pour le gardien qui n’est pas 

surpris. 
90’ + 5 => sortie du n°11 => entrée du n°9 (Belin-Beliet F.C.) 

90’+6 fin du match. St Laurent, réduit à 10 contre 11 en toute fin de première période, n’a pas 
su contenir les assauts locaux. Il s’agit de la première défaite des médocains cette saison. 

Dominant très globalement de bout en bout la rencontre, les Diables Verts font un grand pas vers 

l’accession en première division. A l’issue de cette rencontre Belin-Beliet F.C. est 2ème avec 54 
points, à 5 longueurs du leader avec un match en moins. St Laurent Co., conserve toujours sa 

première place avec 59 points. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

ST-LAURENT TOMBE DANS LE PIEGE  
 

 Après une série de mauvaises performances, le leader du groupe B était particulièrement 
attendu au tournant à l’occasion de ce déplacement chez son dauphin Belinétois qui sentait bon 

le piège.  
Et pourtant, c’est St Laurent qui entre le mieux dans le match grâce à un bon pressing et à des 

montées agressives de ses latéraux qui vont déstabiliser l’arrière-garde locale. Ce bon début de 

match sera récompensé par la concrétisation de ses efforts dès la 12ème minute lorsque Jimmy 
Michel vient concrétiser une belle action collective des visiteurs.  

La réaction Belinétoise ne se fait pourtant pas attendre puisque plusieurs tentatives vont se 
succéder immédiatement après cette ouverture du score par l‘intermédiaire du trio offensif 

Koeppel - Dupouy - El Ahouje. Et c’est Soufiane El-Ahouje qui ramène les deux équipes à égalité 
à la demi-heure de jeu.  

Alors que le jeu s’équilibre, il se durcit également. Les altercations et les provocations 

s’accentuent et atteignent leur paroxysme lorsque à la 40ème minute de jeu, sur une perte de 
balle; Bustamante vient faucher Corista le long de la ligne de touche. S’en suit un regroupement 

de joueur et un premier avertissement pour Bustamante, qui quelque secondes plus tard, en 
recevra un second, pour avoir proféré des mots envers l’arbitre, qui décide alors de le renvoyer 

aux vestiaires.  

 

 
 

A 10 contre 11 au retour des vestiaires, St Laurent va choisir une option résolument plus 
défensive puisque en fin de compte, un partage des points resterait un bon résultat pour le 

leader. Les vagues Belinétoises vont se succéder sur le but de Vincenti. La délivrance interviendra 
juste après l’heure de jeu pour les locaux lorsque El Ahouje est une nouvelle fois à la récéption 

d’un centre de Dupouy qu’il pousse dans le but vide. 

Le match va alors s’équilibrer dans des duels de milieux de terrain. Belin-Beliet va se replier et 
tenir son résultat sans pour autant voir St Laurent devenir beaucoup plus dangereux. Quelques 



 

 

altercations encore à signaler notamment celle de Mr Dos Reis avec l’arbitre de cette rencontre, 

auteur d’une bonne prestation d’ensemble malgré ce contexte électrique.  
 

 
Le carnet de notes  

 

 HOMME DU MATCH : SOUFIANE EL AHOUJE (BELIN-BELIET) 
 

Il n’y a pas besoin d’aller très loin pour trouver l’homme du match, le numéro 11 
Belinétois Soufiane El-Ahouje qui a su par sa présence et son pressing peser sur 

l’arrière-garde de St Laurent. Et surtout, il a su concrétiser et se montrer décisif grâce 
à ces deux buts (un au cœur de chaque mi-temps) pour permettre à son équipe de 

battre la dernière équipe invaincue du district en championnat. Une prestation encore 
une fois de haute volée.  

 

On peut également noter les très bonnes prestations de Corista qui a su tenir le milieu de terrain 
et de tout les joueurs à vocation offensive : Koeppel, Dupouy et Duprat. Côté St Laurent, malgré 

deux buts encaissés, un bon match du gardien Vincenti et du capitaine Moissinac. Egalement une 
belle rencontre de la part du numéro 10, Jimmy Michel. 


