
 

 

Seconde Division - 15ème journée (en retard) - 17.04.2013 à 20:00 | Stade R. Delest  

45 Spectateurs - Terrain : état correct (pâquerettes), plus abîmé près des buts -              
Temps : ensoleillé et doux. 

Arbitre : Coinaud Sebastien 
 

 Landes Girondines 2                   C.A. Sallois  

 

2 - 2  

 
 

 

 

 
 

Landes Girondines 2                                                C.A. Sallois 

 

1 Castandet L.                                                               1 Rodriguez R. 

2 Amestoy Y.                                                                          2 Duffour C. 

3 Viala T.                                                         3 Auzal R. 

4 Dulucq B.                                                                   4 Mouhe Y.  

5 Fourcet M. (C) 5 Paranyi A.  

6 Scotti F.  6 Fourcet S. (C) 

7 Desveaux F. 7 Yven L. 

8 Garcia L. 8 Leray R. 

9 Hebrard A.   9 Da Fonseca J.  

10 Chanlout A. 10 Duffour Q. 

11 Ferre B. 11 Desquines M.  

12 Paiva M. 12 Auzal P. 

13 Fouquart J. 13 Vert G. 

14 Benoit D. 14 Chastres C. 

Entraîneur Duphil Guillaume Entraîneur Dufournet David 

 

 

 
Buts : 

0 - 1 20’ 6 Fourcet Sebastien C.A. Sallois 
1 - 1 35’ 7 Desvaux Franck  Landes Girondines 2       

2 - 1 85’       14 Benoit Damien  Landes Girondines 2 

2 - 2     92’ 7  Yven Loic    C.A. Sallois  



 

 

 

Avertissements : 
 61’ 10 Chanlout Alexis  Landes Girondines 2 

 64’ 7 Yven Loic  C.A. Sallois 
 88’ 11 Desquines Marc  C.A. Sallois 

 90’ + 1 6 Fourcet Sebastien C.A. Sallois   

 
Expulsion : 

Aucune expulsion. 
 

 
Compte-rendu : 

0’ Le C.A. Sallois leader de cette poule A est plongé en plein doute après sa série de 3 matchs 

nuls. Il n’arrive plus à gagner et compte bien sur ce match en retard pour se rattraper et 
reprendre ses aises sur des poursuivants qui se font de plus en plus pressant.   

0’ Les Landes n’ont plus grand-chose à jouer pour leur part puisqu’avec leur 10ème place, ils 
n’ont plus grand-chose à jouer en cette fin de saison sinon tenter d‘améliorer leur classement. 

Après une série de 3 défaites consécutives, Les locaux ont crées la grosse surprise du week-end 

dernier en faisant tomber St Germain Vertheuil, l’un des grands favoris à la montée. Ce qui incite 
à la méfiance pour le leader Sallois.    

1’ Le coup d’envoi de la rencontre est donné par les Landes Girondines 2. 
5’ Début de jeu très entreprenant des joueurs Sallois. 

10’ La rencontre s’équilibre alors que les imprécisions techniques se multiplient de part et 
d’autres. 

16’  Sur une ouverture en profondeur, Chanlout part seul face au gardien mais tire largement au 

dessus. 
20’ Fourcet vient à la conclusion d’une succession de tête dans la surface pour ouvrir 

le score pour loger le ballon dans le coin droit des buts. (0-1) 
35’ Desvaux égalise. Il profite d’une mauvaise sortie de Rodriguez qui en retombant 

relâche le ballon. Desvaux à l’affut n’a plus qu’à pousser le cuir au fond des filets. (1-

1) 
35’ Yven frappe un coup-franc aux trente mètres que personne ne touche et qui frôle le poteau 

gauche. 
40’ Desvaux, toujours, se retrouve seul dans l’axe et frappe. Son ballon vient longer le poteau 

gauche et sort. 

45’ + 3 Bonne frappe de Duffour claqué en corner par le gardien qui se détend bien. 
45’ + 4 Mi-Temps. 1 à 1 entre les deux équipes à l’issue d’une première période où les deux 

équipes ont alternés temps fort et temps faibles même si force est de constater que l’équipe 
Salloise domine le duel du milieu de terrain ce qu’elle ne parvient pas à concrétiser tant sa 

maladresse dans la construction offensive est criante.  
50’ La seconde période est repartie avec beaucoup de fautes et de nombreux coups-francs 

lointains qui ne donnent rien. 

58’ sortie du n°8 => entrée du n°12 (Landes Girondines) 
59’ sortie du n°11 => entrée du n°13 (Landes Girondines) 

61’ Carton jaune pour Chanlout (n°10) pour contestation. 
63’ sortie du n°4 => entrée du n°12 (C.A. Sallois) 

64’ Carton jaune pour Yven (n°7) pour contestation. 

66’ sortie du n°9 => entrée du n°14 (Landes Girondines) 
70’ Le match s’envenime dans une succession de petites fautes et de coups francs sans danger. 

Beaucoup de paroles sont échangées. 
80’ Le match se tend et il y a une altercation verbale entre 2 joueurs qui provoque un 

regroupement.  
83’ sortie du n°7 => entrée du n°8 (C.A. Sallois) 

85’ Damien Benoit est lancé en profondeur et parvient à prendre de vitesse le 

défenseur et le gardien et à la piquer au dessus du dernier rempart Sallois. C’est le 
hold-up parfait pour les Landes qui ont su tenir mais ne pas rompre. Les Landes 

Girondines sont en route pour faire tomber le leader. (2-1)  



 

 

88’ Desquines (n°11) prend un carton jaune. 

90’ + 1 Fourcet (n°6) prend un carton jaune. 
90’ + 3 suite à une croc-en-jambe dans la surface sur Remi Auzal (n°3), l’arbitre désigne le point 

de penalty.   
90’ + 4 sortie du n°11 => entrée du n°7 (C.A. Sallois) 

90’ + 4 Loic Yven, transforme le penalty en tirant sur le gauche, et ce malgré que le 

gardien soit parti du bon côté. Il permet à son équipe d’arracher le point du nul. (2-2) 
90’ + 5 sortie du n°3 => entrée du n°11 (C.A. Sallois) 

90’+6 fin du match. Salles a encore une fois échoué à retrouver le chemin de la victoire. Et il n’a 
pu faire mieux qu’arracher le point du match nul dans les derniers instants du match. Tout reste 

à faire pour Salles dans sa mission montée. Ils devront une nouvelle fois se déplacer, à Lège 3 ce 
week-end. Les Landes Girondines 2 conservent leur 10ème place avec désormais 43 points. Le 

C.A. Sallois reste en tête à la 1ère place avec 62 points mais encore un match en retard à disputer 

ce week-end. Macau 3 est à 2 points, St Germain Vertheuil est à 3 points.   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

SALLES N’Y ARRIVE DECIDEMMENT PAS   
 
 Après trois résultats décevants, le leader du groupe A venait tenter de se rassurer contre une 

des équipes faibles de la poule et encore une fois, à l’issue d’une prestation plus que décevante 
et insipide, Salles n’a pu que se contenter d’arracher les deux points du nul.  

 

 
 
Salles a pourtant particulièrement bien su rentrer dans le match et a même su concrétiser sa 

domination grâce à Sébastien Fourcet. Plusieurs occasions, de très bon débordements et donc 
une ouverture du score pour Salles. Mais immédiatement après cette ouverture du score, les 

visiteurs vont reculer et concéder bêtement une égalisation lorsque sur un ballon aérien anodin, 
le gardien se troue et permet à l’attaquant de venir marquer en le poussant au fond des filets. 

Salles va prendre ce but comme un coup de marteau et la rencontre va alors tomber dans le 

néant en terme de production de jeu. Beaucoup d’imprécisions et des joueurs qui s’énervent. Les 
coups de pieds arrêtés vont se multiplier mais tous bien trop loin des cages pour inquiéter les 

gardiens. Les deux équipes s’observent alors et on va finalement rentrer à la mi-temps sans que 
plus aucune occasion cadrée ne soit à déplorer.      

 

La reprise de la seconde période ne change rien. Ce match se poursuit sur un faux rythme. Salles 
pourtant poursuit sa domination du milieu de terrain et des ailes ce qui lui permet de sécuriser 

ses arrières et pourtant c’est sur une nouvelle maladresse défensive que va se produire 
l’incroyable. Les Landes vont parvenir à doubler la mise. Sur un bon lancement en profondeur, le 

remplacement des Landes Girondines Damien Benoit vient doubler toute la défense pour battre le 
portier Sallois.  

 

A ce moment là, Salles se lance à l’assaut du but des Landes alors qu’il ne reste plus que 
quelques minutes à jouer. Et c’est sur un coup franc de la dernière chance à la 92ème minute suite 

à un coup franc mal dégagé que Remi Auzal récupère un ballon mal dégagé sur l’aile gauche, il 
parvient à rentrer dans la surface ou un joueur des Landes le crochète pour lui barrer le passage. 

L’arbitre extrêmement bien placé n’hésite pas et désigne le point de penalty. Loic Yven sort du 

banc pour tirer le penalty. Il n’hésite pas et marque en tirant sur la gauche. 2-2 ce sera le score 
final et malgré la physionomie du match. Il s’agit bien de deux points de perdus pour l’équipe 

visiteuse qui concède une nouvelle fois un mauvais résultat. Mais au delà de cela, c’est la piètre 
performance collective qui inquiète alors que la montée n’est pas encore assuré. Le match 

compliqué qui les attend à Lège paraît dès lors prendre une tournure impérative. Il faudra faire 
un résultat là bas. Ce qui est loin de s’annoncer évident puisque l’équipe C de lège reste sur cinq 

victoires et trois nuls sur les huit derniers matchs. Un vrai test pour l’équipe de Salles. 



 

 

 

 
Le carnet de notes  

 
HOMME DU MATCH : LILIAN CASTANDET (LANDES GIRONDINES 2) 

 

Enorme prestation du gardien local qui malgré 2 buts encaissés a réalisé une superbe 
prestation pour annihiler nombre de tentatives Salloises. Il fut notamment 

particulièrement présent sur les nombreuses tentatives de coups de pieds arrêtés. 
Alors qu’il n’y peut rien sur le penalty (sur lequel il part du bon côté), il ne peut non 

plus pas grand-chose sur l‘ouverture du score consécutive déjà à une belle parade. Il 
permet à son équipe d’empocher au moins deux points faute d’avoir pu bloquer ce 

penalty qui aurait permis à son équipe de remporter les quatre points. 

 
De ce match assez pauvre sur le plan du jeu, On peut également noter la très bonnes prestation 

collective des Landes Girondines, qui, a défaut de réussir à développer du jeu, ont su ne pas se 
désunir et continuer à croire en un dénouement heureux. Ils se seront battus jusqu’au bout. Côté 

Salles, prestation évidemment décevante, mention particulière à Loic Yven qui n’a jamais cesser 

de harceler et de peser sur la défense locale. On ne peut en revanche pas en dire autant de leur 
gardien qui n’a pas su garder sa cage inviolée et qui a surtout été remarqué pour ses 

dégagements hasardeux et son caractère bien trempé. 


