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Les visiteurs n’ont pas eu une partie de plaisir. DDM, Antoine Berlioz

    

Coupe de France, Saint-Orens-de-Gameville

Publié le 09/10/2022 à 05:10

> L’ESSENTIEL

Quel dommage pour une telle affiche de devoir se replier sur le synthétique pour cause de terrain

Honneur défoncé à cause d’une absence de suivi technique. Saint-Orens, mal en point en championnat

avec deux défaites et une rétrogradation de R1, avec un groupe très affaibli par de nombreuses

blessures et des suspendus longue durée aux réactions caractérielles, a fait mieux que se défendre.

Solides, solidaires, inspirés par moments, les Saint-Orennais, sans vraiment être en danger, ont certes

souvent subi mais saisi les moindres occasions.

Dommage qu’un dégagement dévissé directement en corner ait été payé cash ! Le tournant de la

rencontre juste avant l’heure de jeu avec ce penalty arrêté en deux temps par ce diable de Graves,

spécialiste du geste. Saint-Orens a poussé avec cœur, énergie et détermination mais n’a pu déstabiliser

un groupe bien en place, sachant faire face avec calme et contrer dans l’urgence. Une passe a suffi pour

permettre à Mukendi de lober Hill et donner une ampleur flatteuse aux Canétois qui ne se sont pas

promenés.

> LES HOMMES

La charnière Fréjaville-Nougué offre des gages de sécurité et de certitudes. Devant, Maël Pérez a

vraiment du ballon et sait s’en servir. Darius est un percuteur puissant doté de qualités techniques.

À Canet, l’ancien gardien toulousain du Rodéo et d’Auch n’a rien eu à faire sauf… Ce penalty tiré par

Nougué qu’il a repoussé brillamment en deux parades d’exception, maintenant son groupe à l’abri.

> ILS ONT DIT

Patrice Azévédo (entraîneur de Saint-Orens) : "On a livré une bonne prestation en faisant avec nos

moyens, en trouvant un groupe. C’est un match enrichissant."

Farid Fouzari (entraîneur de Canet) : "Un match sérieux contre une équipe qui a joué avec ses armes et

qui nous a embêtés par moments. Il n’y a pas de rencontre gagnée d’avance."

saint-ORENS 0 – CANET 2

MT : 0-1 Arbitre : M. Houguet assisté de M. Cavailles et Mme. Laur. 200 spectateurs.

Pour Canet : Hamdi (29), Mukendi (88).

SAINT-ORENS (R2) : Hill – Joaquim, Ranjasoa, Fréjaville, Nougue (cap.), Ben Ali, Batbié (Coupez, 64),

Kouby (Énoux, 79), Dhurari, M. Pérez, Darius. Entr. : Patrice Azévédo.

Avertissement : Nougué (25).

CANET (N2) : Graves – Willock, Charrat, Mbimba, Vie, Lybohy (cap.), Abkary (Mendy, 69), Ouadojdi, B.

Marianella (Mukendi, 65), Hamdi (Bofunda, 65), Elhani. Entr. : Farid Fouzari.

    Jean-Jacques Evrard
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