
Football

Mûrs-Erigné fait respecter la hiérarchie
Finale de la Coupe de l’Anjou. Mûrs-Erigné (DRS) - Pellouailles-Corzé (D1) : 4-0. Dominateurs
de cette rencontre, les Erimûrois ont décroché leur premier trophée dans la compétition.

Dès le début du match, les gardiens sont
mis à contribution. À la conclusion d’une
contre-attaque, l’Erimûrois Ruaud se pré-
sente seul devant Connan qui stoppe
son tir (3’). Les Pellouaillais réagissent
par l’intermédiaire de Trellu qui se pré-
sente seul devant Maupilier, mais celui-
ci détourne la frappe en corner (7’). Puis
Ruaud a une nouvelle occasion, mais
Connan capte proprement le ballon (12’).

Le jeu se stabilise et aucune équipe
n’arrive à se créer d’occasions pendant
vingt minutes. Puis Lecointre efface plu-
sieurs joueurs, rentre dans la surface et
arme un tir qui s’envole dans les nuages
(30’). Petit à petit, les pensionnaires de
DRS fatiguent leurs adversaires du jour.
Lecointre s’engouffre côté gauche puis
délivre un super centre au premier po-
teau pour Lecointre qui devance la sortie
de Connan et ouvre le score (1-0, 38’).

Les Pellouaillais ne veulent pas tergi-
verser et Allard est immédiatement lancé
vers les buts de Maupilier, mais il est très
bien repris en pleine surface par le laté-
ral gauche Romain Bouvier d’un joli tacle
(39’). La construction des offensives des
Erimûrois va désormais trop vite pour le
petit poucet de cette finale.

Les pensionnaires de DRS inscrivent
alors un deuxième but avant la pause.
Une nouvelle fois, Lecointre, côté gauche,
adresse une passe en retrait dans la sur-
face, cette fois c’est Thomas qui marque
(2-0, 44’). À la pause, Mûrs-Érigné mène
2-0 et on voit mal comment Pellouailles-
Corzé pourrait revenir au score.

Dès la reprise, la tendance se confirme.
Côté gauche, le rentrant Marien adresse
un centre sur la tête de Ruaud qui est dé-
vié dans son propre but par Richard (3-
0, 48’). Il n’y a plus qu’une seule équipe
sur le terrain, mais le petit poucet de dis-
trict cherche à limiter les dégâts. Néan-
moins, sur un centre du capitaine Martin,
Lecointre se mue cette fois en buteur et
aggrave la marque (4-0, 66’).

À la suite d’un petit festival, Marien
vient défier Connan, mais celui-ci s’y

reprend à deux fois pour capter le bal-
lon (72’). Les Corzéens mériteraient de
sauver l’honneur et Blondeel voit son
coup franc raser la lucarne gauche de
Maupilier (76’). Puis, pour Mûrs-Érigné,
Borredon voit son lob des vingt mè-
tres s’échouer sur le pied du poteau de
Connan (77’).

Malgré la défaite 4-0, le public pel-
louaillais aura animé par ses chants
constants le bord du terrain. Alors que

Mûrs-Érigné s’offre la première Coupe
de l’Anjou de son histoire.

« Je dédie cette victoire à tous les bé-
névoles de ce club pour leur gros tra-
vail tout au long de la saison et aux sup-
porters. Je félicite mes joueurs pour
leur maîtrise du jeu dans ce match et
pour leur saison », savoure Olivier Po-
lard, le coach des vainqueurs.

De son côté, Jérôme Dumontantalors
estime que son équipe est « tombée sur

plus fort. Je félicite mes joueurs pour
avoir jouer le jeu jusqu’au bout dans
cette finale et pour leur saison même si
nous n’avons rien gagné. Presque tous
les joueurs sont formés au club (23 ans
de moyenne d’âge), l’avenir est tracé. »

MÛRS-ERIGNÉ - PELLOUAILLES-COR-
ZÉ : 4-0 (2-0).
BUTS : Borredon (38’), Thomas (44’), Ri-
chard (48’ csc), Lecointre (66’).

La joie des Erimûrois qui ont facilement disposé des Pellouaillais pour décrocher leur première Coupe de l’Anjou.
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Matthieu Martin : « On touche le Graal »
Matthieu Martin (capitaine de Mûrs-Éri-
gné) : « Pellouailles nous a un peu mis
dans le doute en début de match, on sa-
vait qu’ils étaient combatifs, que c’était
une équipe de coupe. Je pense qu’on
avait plus d’expérience. Notre troisième
but leur fait mal en début de deuxième
période. Et après, on a joué avec l’ex-
périence pour ne pas prendre de but.
Je suis super content pour les joueurs,
le staff et pour les supporters qui nous
ont suivis tout au long de l’année. En tant
que capitaine, c’est une joie de soulever
cette coupe. On touche le Graal, on ré-
compense tout le monde. »

Kévin Franqueville (milieu de Mûrs-Éri-
gné) : « On a fait un match sérieux, on a
respecté notre adversaire. On aurait pu
marquer très vite. On a mis notre jeu en
place et c’est passé d’une belle manière
avec quatre beaux buts. Ça fait plaisir
pour le club, c’est la première fois pour
eux. On voit les anciens qui sont heu-
reux, qui pleurent, c’est bien, on va faire
une belle fête avec eux. »

Pierre Savarit (défenseur de Pel-
louailles-Corzé) : « Je pense qu’on a

joué avec nos armes. On a essayé de
les faire douter un maximum mais c’est
dommage de prendre deux buts dans
les dernières minutes de la première pé-
riode. On savait qu’il y avait une classe
d’écart, on ne s’attendait pas à avoir la
possession. On savait qu’il fallait être pré-
sent dans l’impact, on fait deux oublis, on
le paie cash face à une équipe de ligue.
Je finis sur ce match, je me dis que tout
le monde ne peut pas finir sur une finale
de Coupe de l’Anjou donc je trouve que
c’est cool. Et je tire mon chapeau aux
supporters parce que c’est juste fabu-
leux ce qu’ils ont fait aujourd’hui (hier). »

Arnaud Briand (capitaine de Pel-
louailles-Corzé) : « C’est une grosse
déception par rapport à notre parcours.
Après les gars ont tout donné, on y
croyait, on y croyait. L’équipe adverse
était au-dessus, 4-0 c’est un peu lourd.
Ça se joue au talent, il faut reconnaître
qu’ils ont un bel effectif. Nous, on est
crevé après avoir joué sur trois tableaux
cette saison. On a essayé de jouer avec
nos valeurs, celles du club, ça n’a pas
suffi. Je suis quand même très fier de
mon équipe. » Les Pellouillais sont tombés sur plus forts et ont dû s’incliner en finale.
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