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Revivez les temps 
forts du derby oréen

https://www.fccastelvarennais.com/en-savoir-plus/rematch-132310
https://www.fccastelvarennais.com/en-savoir-plus/rematch-132310





FC CASTELVARENNAIS - FC LAURENTAIS LANDEMONTAIS 
LE RESUME DU MATCH

Mercredi 07 Décembre 2022 - Edition n°010Seniors AD3

stats équipes stats joueursle match face à face Abonnez-vous

Dimanche 04 Décembre 2022, 12h30 
Groupe F, Journée 8

Composition

Coachs : KERVADEC Pierre-Yves 
               ABELLARD Eddy

1

Noa C. Nathan L. Ewen G.

Mathias T.

Nos partenaires

5 4

Stephen M.

Quentin Dp.

Quentin Dm.

10

Gwendal P.

Journée 8

Firmin B.12

13

2 3

6 8

Bar a vin et biere, à Ancenis 

Site internet : https://vandb.fr/v-and-b-ancenis.html 
Contact : 02.40.83.47.46

Bar & Cave, à Ancenis 

Site internet : https://chopenco.fr/

FCLL FCCV3 - 2

0 00

Julien N.

Julien N.

Mi-temps

Julien B.
Mael A.
Mael A.

Christophe G. Louison P.

Eddy A.

7

Mael A.

9

11

Début du match, avec un temps glacial, mais pas de quoi gêner les joueurs, qui sont tous très concentrés sur leur match. C’est le derby, aucune des 
deux équipes n’envisage la défaite ! Les blancs du FCLL prennent possession du ballon dès les premières minutes de jeu, et ce, pendant les 20 
premières minutes de jeu. Les grenats peinent à récupérer le ballon et lorsqu’ils l’ont, ils ne réussissent pas à le garder. Les joueurs du FCCV sont en 
train de passer à coté de leur début de match. Malheureusement cela leur coute cher, puisqu’un manque de communication entre Mathias T. et son 
défenseur central Ewen G., permet à l’attaquant adverse d’ouvrir le score. 1-0 pour les locaux. Suite à ce but donné, les grenats réagissent et 
prennent un peu plus le jeu en main, le match devient plus intéressant. Quelques situations forcent le gardien blanc à sortir de son but, qui réussit à 
le garder inviolé. De son coté, Mathias T. Fait une très belle double parade, empêchant les joueurs du FCLL d’alourdir le score avant la mi-temps. De 
retour du vestiaire, très mauvais départ pour les joueurs du FC Castelvarennais, qui encaissent 2 buts consécutifs en 5 minutes. Malgré cette absence 
de la part de l’ensemble de l’équipe, les grenats réussiront à réduire l’écart grâce à Mael A., qui provoquera une faute dans la surface. C’est 
également lui qui se chargera de tirer le penalty. Ce but réussira à révéler l’orgueil des grenats. Ces derniers réussiront à développer un jeu 
intéressant pendant toute la seconde période. Il faudra attendre la 85e minute avant de voir un centre détourner par la main d’un joueur blanc pour 
donner un second penalty aux grenats. Mael A. Double la mise en trompant le gardien d’une frappe croisée. Les grenats continueront de pousser, 
mais malheureusement le temps imparti ne suffira pas. Score final, 3-2 en faveur du FCLL.
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