Compétition : barrage BPL A/BPL B 2016
Équipe : Aurélien, Gus, Viking, Laurent, Philipe, Jean Louis, Michel, Pierross, Raphael,
Mario.
Objectif : terminer dans les 3 premiers pour accéder au BPL A.
1e match : Nantes 2 – Rennes 3
L’équipe arrive gonflée à bloc pour ce rendez-vous attendu et préparé depuis plusieurs mois.
Premier adversaire se dressant sur notre chemin : Rennes 3, l’équipe la moins bien classé et
donc la plus faible de la compétition sur le papier (sur le papier seulement). Le groupe
rennais, mené par le rasta terrifiant dont le nom m’échappe, semble quand même déterminé à
remporter la victoire. Ils poussent très fort dès le début du match avec leur équipe type, bien
aidé par une prison du malheureux Pierross sur le 1er engagement (tir dangereux). Nous
sommes acculés dans notre camp dos au but et finissons par craquer après 4 minutes de
baraquement : 1-0 pour Rennes. Nous sommes pris à froid et piqués dans notre orgueil : c’est
une équipe type qui part sur l’engagement suivant. Un festival de Pierross qui s’appuie sur
Jean Louis côté gauche amènera le danger chez les rennais. La lutte est terrible mais les
brétilliens reculent sous les assauts répétés de Viking, Mario, Aurélien et Philippe. Égalisation
en force de Mario après une lutte sans merci avec la margelle. Le 2e but est marqué par
Philippe qui enfoncera les rennais plein centre après un beau travail de Pierross. À 3 minutes
de la fin, Jean Louis prend 2 minutes pour un tir dangereux d’une puissance inouïe. Les
rennais poussent avec rage pour égaliser, nous sommes oxys mais tenons bon grace à une
super rotation de leur défense, très solide sur les murs, et un combat acharné de Michel,
Pierross et Raphael. La délivrance viendra d’une contre-attaque de tout le terrain rapidement
mené par Mario sur un service sur un plateau d’argent de l’inévitable Pierross. Score final 31.
Dans le même temps : Saint Brieuc 3-1 Quimperle et Combourg 7-0 Pontivy.
2e match : Nantes 2 – Saint Brieuc
Saint Brieuc est une équipe rugueuse et bien organisée qui nous pose des problèmes. Nous
n’arrivons pas à faire ressortir le palet et nous subissons. Viking, Aurélien et Mario sauvent
tour à tour le palet de justesse sur la margelle. Gus et Jean Louis ressortent sur le côté gauche.
Mais les arbitres finissent par siffler un penalty suite à un arrêt du gant (discutable, diront
certains) . Pierross tente de l’arrêter mais sera vaincu. 1-0, score à la pause. Dès
l’engagement de la seconde période, les Nantais poussent pour revenir, mais échouent à
marquer. Pire encore, ils encaissent un 2e but à 6 minutes du terme. La situation est critique.
Conscients qu’il faut marquer rapidement, nous mettons en place notre équipe type. La fougue
de Pierross lui vaut d’attirer sur lui une armée de défenseur défenseurs, créant ainsi un
décalage pour Mario, qui file au but. 2-1 à 3 minutes de la fin. L’équipe reste en place pour
la fin de la partie dans l’optique de prendre tous les risques pour égaliser. L’attaque défense
continue entre nantais et briochins, tous sont au bord de la rupture. L’égalisation tant attendue
viendra finalement de Philippe qui chipera un palet grâce à son sacro-saint crochet avant de le
plaquer au fond de la margelle. Score final 2-2.
Dans le même temps : Combourg 2-1 Rennes 3 et Quimperle 5-0 Pontivy.
3e match : Nantes – Pontivy
L’équipe de Pontivy est très amoindrie (seulement 6 joueurs disponibles). La difficulté réside
dans l’obligation de se reposer car l’enchainement des matchs (à midi, 13h et 14h) pèse sur les

organismes. Nous dominons notre sujet en marquant 5 buts sans trop forcer dans une
rencontre à sens unique. Score final : 5-0.
Dans le même temps : Combourg 3-1 Quimperlé et Rennes 3 0-3 saint Brieuc
4e match : Nantes – Quimperlé
Nous sommes à un match du graal de la qualification. Notre adversaire, Quimperlé, est dos au
mur : ils doivent gagner pour survivre dans la jungle du barrage. Le climat est tendu et les
équipes nerveuses, de nombreuses fautes sont commises et Gus prend une prison. Quimperlé
poussent et obtiennent un but de pénalité suite à une obstruction de Jean Louis. Les nantais
courent encore après le score et finissent par réussir à percer le rideau défensif solide de
Quimperlé sur une attaque du trio Philippe/Pierross/Mario. 1-1, score à la mi-temps. Nous
perdons à nouveau pied en 2e période sur un coup franc dans les buts de Quimperlé. Tentative
de tunnel raté, Aurélien tir dans le visage du pauvre Philippe qui ne bronche pas et transmet à
Mario qui marque…mais le but est refusé pour tire dangereux et Aurélien le tirailleur sort du
bassin les menottes aux poignets. C’est un coup dur dont Quimperlé profite en obtenant un
penalty. La transformation est bien amère : L’attaquant Quimperlois tir dans le mollet
endoloris du pauvre Pierross, immobile. Tir dangereux ou arrêt irrégulier ? Les arbitres
tranchent et accordent le but. Les Nantais repartent à l’attaque pour égaliser et arrivent à leur
fin sur une erreur du défenseur central adverse : une passe audacieuse sous le pressing de
Pierross interceptée par Mario. 2-2. Il reste 2 minutes quand le drame survient : une série de
bombes de Laurent, mario et Gus sur des changements engendre une prison pour le pauvre
Gus qui a eu le mauvais gout d’être le 3e à plonger. La courageuse défense Nantaise tiendra en
infériorité numérique… jusqu’à 25s du terme. Score final : 3-2 pour Quimperlé.
Dans le même temps : Combourg 4-0 Saint Brieuc et Rennes 3 6-0 Pontivy.
La situation est très critique suite à ce revers :
Combourg : 16 pts
Saint Brieuc : 11 pts
Nantes : 11 pts
Quimperlé : 10 pts
Rennes 3 : 7 pts
Pontivy : 4 pts
Nous devons faire au moins aussi bien contre une équipe de Combourg invaincue que
Quimperlé contre Rennes 3, déjà sure de ne pas passer. Juste avant notre match décisif, nous
assistons avec plaisir et surprise à la victoire de rennais orgueilleux 2-1 face à des
Quimperlois groggys de leur lutte à mort avec nous.
5e match : Nantes - Combourg
Déjà assuré de la qualification et très fatigués par l’enchainement des matchs, nous abordons
ce matchs contre Combourg sereinement. Nous ne réussissons pas à prendre le dessus sur un
groupe homogène et sérieux avec des éléments rapides et un très bon défenseur central. C’est
par une défaite 3-0 sans conséquence que nous finissons le tournoi.
Dans le même temps : Pontivy 0-7 Saint Brieuc et Rennes 3 2-1 Quimperle.
Classement final :
1e Combourg : 20 pts qualifié

2e Saint Brieuc : 15 pts qualifié
3e Nantes : 12 pts qualifié
4e Rennes 3 : 11 pts
5e Quimperle : 11 pts
6e Pontivy : 5pts
Bilan : Nous sommes très satisfaits de notre qualification. Nous avons pu nous appuyer sur
une défense solide et sérieuse qui a plus d’une fois tenu dans les moments difficiles et qui
sera, on l’espère, renforcée par Jérémie pour le BPL A. Les attaquants ont tous été solidaires
en défense comme en attaque. L’équipe a bien joué ensemble malgré les nombreux
changements d’effectifs depuis l’année dernière. Il reste quelques erreurs dues à notre
inexpérience, mais nous avons réussi à amener nos adversaires à jouer sur nos forces plutôt
que sur nos faiblesses. Il nous reste du travail pour être prêt pour le BPL début février mais
nous continuerons à nous entrainer pour être arriver en pleine bourre. En tout cas, ce fut un
réel plaisir de jouer au sein de cette équipe où la bonne ambiance et l’esprit d’équipe règnent
en maître.

