© Le Télégramme 2009 - imprimer

1 sur 1

http://www.letelegramme.com/dyn/imprimer.php?link=/recherche/archi...

LeTélégramme.com
AUTRES SPORTS
Coupe de France/ Entente Forézienne - Saint-Brieuc : 0-3. Saint-Brieuc
logiquement
5 décembre 2011

Face à une équipe amateur évoluant en N3, les Briochins remportent le match en trois sets. Même si c'est une
victoire logique à la vue de l'écart de niveau, ce succès fait du bien au moral des joueurs de Saint-Brieuc.
Face aux professionnels de Saint-Brieuc, l'Entente Forézienne
a faix mieux que répondre présente mais est logiquement
tombée. Toutefois, les hommes d'Hervé Relave ont quitté la
compétition en héros, ovationnés pendant de longues mais
empoignantes minutes à l'issue du coup de sifflet final dans un
complexe sportif de La Fouillouse en ébullition. Sur le terrain,
Philippe Cros et ses coéquipiers ont affiché de belles intentions.
Mais face aux volleyeurs de Ligue B, leur combativité n'a pas
suffi. Pourtant, les bleus se sont battus avec courage, parfois
même avec une incroyable détermination qui fit souvent lever le
public. Auteur d'un début de rencontre intéressant (5-4), l'EFVB
craquait à 8-11. Après, Saint-Brieuc, impressionnant au service
s'envolait, laissant l'Entente à quai (14-25, 0-1).
Impressionant au service
Menés 1 set à 0, les amateurs de N3 savaient alors à quoi s'attendre face aux joueurs de Côtes-d'Armor, sérieux et
appliqués. Au contre, les hommes de Djordjevic excellaient tandis que l'EFVB rivalisait avec ses armes (8-13). Mais le
service du géant Serbe Narancic était bien trop puissant pour espérer. Sur ses services, l'Entente elle, était punie (15-25,
0-2). Dès lors, son parcours en coupe de France s'approchait inexorablement de la fin. Poussés à l'exploit, les bleus
s'accrochaient, comme l'oiseau sur la branche (9-8). Mais le jeu rapide des Briochins faisait des ravages. Tout comme la
percussion des attaques de Logologofolau, de retour de blessure. Et sur un service manqué de Frachette, Saint-Brieuc
décrochait sa qualification (14-25, 0-3). L'Entente elle, logiquement battue par plus fort qu'elle voyait son parcours en
coupe de France s'arrêter. Mais Maxime Fournier et ses coéquipiers quittent la compétition avec les honneurs.
L'entraîneur de Saint-Brieuc, Nenad Djordjevic rend un bel hommage à la formation Forézienne. Nenad Djordjevic
(entraîneur de Saint-Brieuc): «Je tiens à dire bravo aux organisateurs par rapport au formidable spectacle et à l'ambiance.
C'est une belle promotion du volley et de cette magnifique équipe de N3 qui y a cru, qui s'est battue et que je félicite
encore une fois. Pour nous, c'était difficile compte tenu des divisions d'écarts. Mais bravo encore à eux, je suis ravi pour
ces garçons-là. Qu'ils continuent comme ça...»
La fiche technqiue
À La Fouillouse, complexe Socio-Sportif, 400 spectateurs environ. Saint-Brieuc bat l'Entente Forézienne 3 sets à 0. Les
sets: 14-25 en 23'; 15-25 en 20'; 14-25 en 20'. Entente Forézienne: Capa, Cros, Frachette, Fournier, Gondard, Bussière.
Puis Paviet Salomon, Vernay, Bonadei, Page, Fraissenon. Saint-Brieuc: Meduric, Logologofolau, Tartero, Gorbatiouk,
Mourier, Delpech. Puis Hébert, Riby, Narancic. Arbitres: MM. Auvayre et Lhospitalier.
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