
Une défaite amère !

Match dimanche 20 novembre 2016, Parigné Landéan – Erce P/ Liffre (0-2)

➢ Joueurs convoqués: Adrien Thébault, Léo Letourneur, Gabriel Lemoine, Antoine
Simon, Yohan Pichot,  Aymeric  Caillère,  Donovan Denis,  Maxime Lefèvre,  Johan
Irène,  Yoan  Lecarpentier,  Souffou  Farsi,  Aymeric  Jourdan,  Maxime  Sénéchal,
Hermann Bouvet

➢ Terrain: 15H00 au Stade Vert Buisson 1 Landéan, 12 °C, Nuageux , terrain trempé
recouvert de feuilles

➢ Arbitre centre: Quentin Huline          Yoan  Lecarpentier  (45e)  et  Yohan
Pichot (62e) 

➢ Résumé du match:
Après  une  défaite  lors  de  la  dernière  journée  face  à  Gosné,  l'Entente  Parigné-

Landéan neuvième au classement recevait  le  dernier  du classement.  Une victoire  était
l'objectif du club pour se relancer en championnat. Le match, sur un terrain gras, est très
engagé. Dans l’ensemble, le match est équilibré avec une maîtrise du jeu globalement pour
l’EPL. Pourtant, c’est Ercé P/ Liffré qui gagne le match en se montrant très réaliste, bien
aidé par des décisions arbitrales litigieuses. Ce résultat est une mauvaise opération pour
l’EPL  qui doit désormais regarder derrière. Ercé après cette victoire revient à deux points
des locaux. L’EPL a montré un bon état-d’esprit et devra se relancer la semaine prochaine
face au deuxième du classement Rennes Cpb Gayeulles. 



➢ Fil du match: 
1ère mi-temps : 
Ercé P/ Liffré entre bien dans le match en se procurant deux face-à-face dans les

premières  minutes.  L’EPL connaît  des  débuts  plus  compliqués.  Les  visiteurs  sont
récompensés  de  leur  bonne  entame  par  un  but  (12e)  de  la  tête  suite  à  un
corner. Ercé reste dangereux sur une frappe au-dessus du cadre à la 27e minute.  L’EPL
parvient enfin à mettre le pied sur le ballon et se procure plusieurs occasions : à la 28e

minute suite à un cafouillage dans la surface de réparation, puis suite à une reprise de
volée de Yoan Lecarpentier (30e) sur un centre de Souffou et enfin sur une frappe manquée
de Johan à la 34e. 

Ercé montre  désormais  un  autre  visage  en  subissant  les  vagues  de  l’EPL et  en
contestant systématiquement les décisions arbitrales (32e main injustifiée). Juste avant de
rentrer aux vestiaires, sur deux actions identiques, suite à un débordement de Souffou sur
le côté gauche(39e et 41e) , l’EPL obtient deux corners consécutifs. Malheureusement, les
deux corners sont mal ajustés. L’EPL rentre au vestiaire frustrée malgré de nombreuses
occasions franches. Ercé, menant au score, a laissé le ballon aux locaux et opère désormais
en contre. La première mi-temps est globalement équilibrée. 

2e mi-temps : 
Au contraire de l’entame de match, c’est l’EPL qui a la maîtrise de la balle dans les

premières minutes. La première occasion est cependant à mettre (48e )  au compte des
visiteurs avec une frappe du n°14 sortie en coup de pied de coin par Adrien Thébault. Mais
c’est bel et bien l’EPL qui monopolise le ballon dans les premières minutes.  Ercé opère
seulement en contre et sur des actions rapides. Les locaux arrivent désormais à trouver les
attaquants  derrière  la  défense  d’Ercé bien  aidée  par  l’entrée  d’une  deuxième  pointe
(Ermann entrée en jeu à la 45e) sur le front de l’attaque. L’EPL méritait  d’égaliser à la 51e

minute sur un but injustement refusé à Johan qui n’était apparemment pas hors-jeu. A la
59e, quiproquo suite à une faute à la limite de la surface de réparation. L’EPL réclamait un
penalty. L’arbitre de centre suit les recommandations de l’arbitre de touche pointant un
simple coup franc au grand dam des joueurs de l’EPL. Le coup-franc qui suit n’aboutit pas
(double frappe d’Antoine Simon puis de Maxime Sénéchal repoussé par le gardien sur sa
ligne).  Ercé est désormais acculé. Les visiteurs commettent de nombreuses fautes donnant
des coups-francs dangereux pour Parigné ( 53e, 59e, 66e, 69e, 74e, 79e, 85e). Cependant, ce
sont les visiteurs qui marquent sur pénalty suite à  un contre d’Ercé à la 62e.
Le tireur prend à contre-pied le gardien de l’EPL (voir Moment clé du match).

Sur un énième coup-franc pour Parigné à la 79e, Johan tente une reprise de volée
qui prenait la direction du cadre avant d’être contrée par le défenseur d’Ercé.  L’arbitre
central choisit de suivre la décision de l’arbitre de touche et siffle un six mètres alors que le
corner était évident vu du banc de touche. Autre décision controversé à la 81e, suite à une
transversale  de  Maxime Bouvet  qui  trouve  Johan  qui  est  signalé  hors-jeu  injustement
(même situation à la 91e).  Enfin, à la 82e l’EPL croit enfin réduire le score suite à une
frappe  de  Maxime  Sénéchal  déviée  par  Ermann.  C’était  sans  compter  sur  le  gardien
adverse  qui  sort  la  balle  d’une  manchette  sur  sa  ligne.  Autre  arrêt  réflexe  du  gardien
d’Ercé, à  la 89e sur une tête de Gabriel  Lemoine,  qui  met le ballon en corner par une
claquette proche de la barre transversale. L’EPL continue de pousser pour réduire l’écart
en vain. L’EPL rentre finalement au vestiaire en subissant une défaite cruelle. 



➢ Moment clé du match: Au milieu de la seconde période, une décision litigieuse
fait basculer le match pour les visiteurs suite à un penalty injustifié. Injustifié car
Yoan Pichot sur un tacle glissé touche  le ballon qui termine sa course en corner. Ce
n’est pas du goût de l’arbitre qui siffle le pénalty malgré les réclamations du banc et
des joueurs de l’EPL.

➢ Homme du match:  Le  gardien  d’  Ercé  P/  Liffré  qui  a  laissé  sa  cage  inviolée
pendant tout le  match et  a grandement participé à la  victoire  des visiteurs.  Ex-
aequo avec Stéphane Pautonnier pour ce geste technique  incroyable. (voir photos)

➢ Note du match:  5/10  Match âpre sur un terrain gras. Match tendu suite à de
nombreuses décisions arbitrales discutables. Maîtrise globale du match côté  EPL
qui n’a pas su conclure ses nombreuses occasions franches. Réalisme côté Ercé qui
gagne son premier match de la saison en championnat.

➢ En bref: La réserve de l'EPL se déplaçait à Antrain/St Ouen en D3 , elle l’emporte 3
à 2. L'équipe C s’incline pour la première fois de la saison face Illet Foret Us 3 sur le
score de 0-3. 

➢ Prochain  Rendez-vous:  Le  dimanche  27  novembre,  la  troisième  équipe  se
déplace  à  Sens Bgne Us 2 dans un match décisif  pour la  montée  face à l’actuel
premier du championnat de D5. La réserve recevra à 15h00 Cuguen Us  à Landéan.


