Compétition : BPL A 2017

EQUIPE 1 :
Équipe :

Fred, William, Théo, Kévin, Victorien, Seb A, Seb D, Alexandre, Sam

Objectif : Médaille d’Argent en poutrant Rennes, et secrètement ne pas prendre plus de 2 buts par Dinan 1

Samedi :
Le premier match nous met direct dans le bain avec Dinan 1. Dès les premières minutes ils marquent le premier but
mais nous réussissons à égaliser, pourtant ça ne suffira pas ils sont vraiment fort et organisé, score final 5-1. Nous
sommes dans un groupe de 5 équipes, on avait pensé que les trois autres matchs de cette poule seraient plus simples,
mais en fait chacun d’eux a été une vraie bataille. Néanmoins nous battons St Brieux 3-0, puis quimper 2-0 et enfin Brest
4-0. Nous sommes deuxièmes de notre poule de cinq et allons dans la poule forte. Elle comprend Dinan 1, Rennes 2,
Morlaix, Quimper et nous. La fin de journée sera marquée par un match très serré contre Morlaix. Nous marquons en
première mi-temps et malgré un temps important de jeu dans leur terrain nous ne parvenons pas à en mettre d’autre.
En fin de match nous tenons bon cet écart malgré une infériorité numérique. Score de fin 1-0 pour nous.
Dimanche :
Nous commençons par le match le plus facile de la journée contre quimper, ils commencent fort et tiennent bon. Notre
jeu se pose et nous gagnons 4-0. La suite est moins réjouissante d’abord Dinan 1, ils nous promettent un 8-0 mais

finalement on se quitte sur 6-0 pour eux, dur dur… En fin de journée vient la bataille de frangins annuelle contre Rennes
2, une amitié est présente en dehors de l’eau mais une fois dans l’eau c’est toujours tendu. Nous commençons bien le
match avec le premier but tout en mouvement, merci Victorien. La suite n’est qu’une enfilade de fautes contre nous,
grâce à notre arbitre mascotte PH. Un peu d’énervement et nous encaissons 3 buts. Score final 3-1 pour Rennes. Nous
terminons troisième derrière Rennes et Dinan, comme l’an dernier.
Bilan :
L’équipe est forte physiquement, égale voir au dessus dans le défi physique. Les engagements et coups francs se
passent mieux. La transition arrière avant s’est améliorée dans le week-end. Reste à travailler le contrôle du palet, et
l’anticipation du jeu pour la ligne d’arrière (fixation, orientation…). Nous avons moins à nous en vouloir que l’an dernier
pour la défaite contre Rennes, on ne lâche rien sur la présence à l’entrainement et la préparation physique pour les
barrages D1/D2.
Sam

EQUIPE 2 :
Le compte rendu de l’équipe 2 raconté par Mario :
Équipe : Aurélien, Viking, Jerem, Philipe, Jean Louis, Pierross, Laurent (Dimanche), Mathieu (Samedi), Mario.
Objectif : Ne pas terminer dernier et se faire plaisir.
Objectif secret : Réussir à ne pas aller au brassage en finissant 7e ou mieux sur 10.
Attention : ce récit est romancé et peut contenir des évènements légèrement différents de la réalité

En ce week end froid de février, c’est une équipe 2 nantaise ragaillardie par son succès aux barrages qui se présente
au BPL A avec quelques appréhensions mais une envie certaine : se faire plaisir avant tout. Les bases avaient été
posées le mardi précédent : Quitte à se prendre des scuds tout le week end, il nous fallait terrasser Combourg, notre
ennemi le plus intime, afin de les bouter hors du BPL A et de laver notre honneur. Certains hommes osent même, du
bout des lèvres, parler d’une éventuelle 7 e place, synonyme de maintien… Mais tous ne partagent pas ces ambitions
démesurées.

La mise en bouche commence par Morlaix, l’un des concurrents au podium final. L’équipe mise en premier lieu sur une
déroute de 6 à 8 buts à l’économie afin de s’économiser pour le réel challenge du prochain match. Dès le début du
match, les nantais sont en effet enfoncés dans leurs derniers retranchements mais tiennent bon. La rotation de Jerem,
Aurel et Viking est diablement efficace et ils repoussent courageusement les assauts des Morlaisiens. Malheureusement,
il est impossible pour les attaquants de ressortir et de donner de l’air à une équipe nantaise étouffée. Et pour cause :
Le défenseur central de Morlaix, un colosse redoutable au pseudonyme terrifiant de « doudou », veille au grain. À trois
reprise, il brise Mario comme une brindille sur le mur avant que ce dernier ne puisse accélérer. Les grigris de Pierross,

le Crochet de Philippe et les coups de butoirs de Jean Louis ne connaissent pas plus de succès. Les nantais finissent
par craquer à 2 reprises, laissant la victoire 2-0 à Morlaix.

Impensable, alors que tout laissait à croire que l’équipe allait prendre une monumentale douille, le score semble très
encourageant, ce qui attise un peu plus la flamme dans le cœur des hommes. Lors du prochain match, contre
Combourg, nos Némésis, nos ennemis intimes, nos rivaux millénaires, l’erreur ne sera pas permise. Nous abordons le
match avec beaucoup d’agressivité et nous campons le camp adverse. Malheureusement, le siège ne paie pas et nous
nous brisons les os contre la défense solide et organisé mené par leur leader Paul. Un but de Philippe refusé, un palet
sur la margelle de Mario, et de multiples situations chaudes plus tard, le match se fini sur un 0-0 rageant.

Nous sommes déçus, mais nous avons la chance de pouvoir nous rattraper contre une équipe de Dinan 2 mi-figue miraisin depuis le début de la compétition. Les nantais poussent mais buttent sur la défense rugueuse des expérimentés
dinannais. La délivrance viendra à 5 minutes du terme avec un penalty mené de main de maitre par Pierross et Jean
Louis. Délivrés, les nantais marquent un 2e but dans la foulée et s’assurent une victoire aisée 2-0.

Il ne nous reste qu’un match pour conclure cette première phase de poule. Nous jouons le tout dernier match et, miracle
des statistiques, si nous perdons moins de 6-0 contre Rennes 2, nous serons 3e du groupe et qualifiés pour la fameuse
« finale des 3e ». Les rennais nous roulent littéralement sur le visage avec des coups de vérin d’acier sur le mur. Ils
plantent 1,2,3 buts… Mais les courageux défenseurs de l’équipe 2 tiennent bon. Score final : 4-0 pour Rennes. La joie
se lit sur le visage des nantais… mais pour peu de temps. En effet, la légendaire « finale des 3e » se tiens à la suite
immédiate de leur joute virile contre Rennes et les organismes fatigués devront tenir 2 mi-temps de 10 minutes contre
la jeune et talentueuse équipe de Quimper.

La lutte est disputée et les joueurs vifs et techniques quimpérois s’écrasent contre la défense nantaise organisée.
Malheureusement, les blessures de la lutte contre les intraitables rennais s’ouvrent à nouveau et le palet fini par entrer
dans le but nantais… à seulement 10 secondes de la mi-temps. 2 minutes à souffler ne suffisent pas. Les nantais sont
submergés par des quimpérois plus frais et techniques qui les font déjoués. Ils s’inclinent finalement 2-0 dans l’honneur,
mais tout sera à refaire le lendemain dans la poule B… Les hommes ont le cœur lourd, mais entrevoient l’espoir d’une
étincelante opération : se sauver des barrages en finissant dans les 2 premiers de la poule. En effet, le bilan de la
journée est très positif au niveau du jeu d’équipe et de la forme. C’est donc décidé : pas de cuitasse monumental ce
soir !

La soirée est assez sobre : quelques bières devant le match de rugby, et un resto … mais pas n’importe lequel. Sous
la pression populaire et en raison de l’affluence extrême au Buffalo grill, une décision ferme est prise : le chinois à
volonté sera notre ripaille. Les corps se réchauffent au contact du porc au caramel, du riz cantonnais, du canard laqué,
du poisson cru, des nems et autres fritures… sous les résonnances des chants de guerre : CHINOIS ! CHINOIS !
CHINOIS ! Pour finir cette soirée saine et délicieuse, Pierross, Aurel et Mario se couchent tôt et sereinement (enfin
presque vu que Aurel dors nu dans un lit minuscule avec Mario ;) ) après avoir écouté l’hymne de l’équipe 2 : I lost my
underwear.

Le lendemain, le réveil est léger et les nantais se dirigent vers la piscine pour leur 1e match contre Dinan 2, une équipe
battue 2-0 la veille sur 12 minutes seulement. Le match est arbitré par un trio : en effet, un apprenti passe son examen
AN1, et il est très tatillon. Le match est sans cesse stoppé pour des fautes pas toujours justifiées et les équipes se
séparent sur un 0-0 rageant à la mi-temps. L’orgueil est piqué à vif chez les nantais : impossible de ne pas gagner ce
match ! Dès l’engagement de la 2e période, Pierross et Mario enfoncent plein centre avec la rage du tigre de Shanghai
et marquent en une apnée. C’est le soulagement, et le relâchement… sur l’engagement suivant, sous l’assistance
médusée du public, les dinanais font exactement la même chose : but plein centre en une apnée. Et le match haché
repart jusqu’à la fin… score final : le 1-1 de la frustration.

L’équipe est déçue mais doit se remobiliser pour se confronter à Combourg avec de multiples enjeux : récupérer 4
points, laver l’affront du match nul de la veille, bouter Combourg hors du BPL A… L’affrontement commence sur les
chapeaux de roues avec des attaques fusantes de nantais affamés qui marquent un, deux, trois … quatre buts en
première période ! 4-0 à la pause. Alors que l’équipe se congratule de cette victoire déjà acquise, Combourg revient de
la mi-temps avec d’autres intentions et enfoncent les nantais pour revenir dans le match en marquant deux buts.
Heureusement, les nantais tiennent bon. Il faut dire que se répéter « CHINOIS ! CHINOIS ! CHINOIS ! » dans sa tête,
ça aide à l’acceptation de se prendre des coups de crosses au visage sur le mur. Score final 4-2.

Les deux derniers matchs contre Saint Brieuc, qui avaient fait 2-2 au brassage contre nous, et Brest, nouvelle patrie
du traitre Rolland, adorateur de bières, suivent un schéma similaire. En effet le rouleau compresseur nantais ne laisse
aucun répit aux défenses expérimentées mais rouillées des bretons. Les deux rencontres se finissent par le même
score : 4-0 pour la glorieuse écurie nantaise.

Incroyable : l’équipe 2 se qualifie pour la D4 en finissant 1e de la poule B, défiant ainsi les pronostics des experts les
plus chevronnés. L’équipe a su jouer ensemble et triompher des ennemis les plus féroces manquant même de peu la
qualification pour la poule A. Les objectifs sont plus que réussis et cerise sur le gâteau, nous envoyons 3 équipes ciblées
en barrage : Dinan 2, vengeant ainsi notre très chère équipe 1, Brest, l’équipe du félon amateur de bière qu’est Roland
et Combourg, les Nemesis.

Bravo l’équipe 2 et rendez-vous en juin !!!
Mario Fedrigo

