
Foot Loisirs - Les invincibles de l’AS COUZAN

Invaincus depuis le 7 octobre 2012, les critériums de l’AS Couzan réalisent
une très belle série. Solidaire sur la pelouse, le groupe l’est aussi en dehors.
En somme, une belle bande de potes.

Sail-sous-Couzan,  petite bourgade de la Loire située à une vingtaine de kilomètres de Feurs.  Cela fait
maintenant un an que les critériums de ce petit village d’à peine mille habitants résistent encore et toujours à
l’envahisseur.  Il faut  remonter au 7 octobre 2012 pour retrouver dans les statistiques une défaite des «
anciens » de l’AS Couzan. Ce jour-là, les hommes du président Pascal Portailler s’étaient inclinés quatre
buts à trois face à l’AS Astrée. Depuis, les Roannais sont invincibles. « On ne sait pas pourquoi on ne perd
plus un match. C’est venu d’un coup », ironise Martial Devaux, un joueur. Une série rarissime qui a propulsé
l’équipe, en troisième série l’an dernier, à l’échelon supérieur. Une accession pourtant pas si simple à valider
et qui s’est jouée lors de l’ultime journée, face à Saint-Laurent La Conche, concurrent direct à la montée. «
Ce jour-là,  nous étions un peu court en effectif. Le terrain était inondé et il  pleuvait des sceaux d’eau.
Mais nos adversaires ont absolument voulu jouer le match car ils avaient la grosse équipe ».

PLUS QU’UNE ÉQUIPE, UNE FAMILLE

Menés un but à zéro à cinq minutes de la fin du match, les hommes de Romain Beaux et Marc Gilbertas
sont dans le dur. C’est alors que la magie va opérer. « Le coach fait rentrer Jean-Claude Rochigneux, âgé
de cinquante sept ans. Dans les ultimes minutes de la rencontre, il égalise et nous permet de monter ».
L’histoire ne pouvait être que difficilement plus belle. Depuis, l’AS Couzan se promène en deuxième série.
Quatre matches, quatre victoires. Dix-sept buts inscrits pour trois encaissés. Mais qui va pouvoir les arrêter
? « L’objectif, c’est de continuer la série le plus longtemps possible. C’est du foot loisirs avant tout, mais
quand les résultats sont là, on y prend goût ».
Compétiteurs sur le terrain, les joueurs de l’AS Couzan forment une véritable famille en dehors. « Ce qui fait
notre force, c’est l’ambiance qui règne au sein du groupe. On est une bande de copains, on fait beaucoup

Promu en deuxième série, l'AS Couzan est déjà leader.



de  soirées  extra-sportives
ensemble », relate Martial Devaux.
Un  peu  de  qualité  technique,  un
zeste  de  plaisir  et  beaucoup
d’amitié.  Elle est finalement simple
la recette du succès.

Romain Colange

Le groupe critériums de l'AS Couzan
Joueurs : Chassain, Deveaux, Barre, Jacquet, Monnet, Cheminal, Goutaland, Dumayas, Jouvie, Chazelle
V., Chazelle J., Poyet, Rouveyrol, Chaux, Chapot, Perrin, Massacrier, Crepet, Benali, Rochigneux, Gros,
Beal.
Entraineurs  : Romain Beau et Marc Gilbertas
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Les supporters de l'AS Couzan lors du match de la montée l'an dernier.
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