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La�Montagne�sort�la�tête�haute
Coupe�de�France�(32es�de�finale).�La�Montagne�(CFA�2)�-�Drancy�(CFA) :�0-0�(6-7�tab).�Après�avoir�eu�l’occasion
de�faire�la�différence�en�première�période,�les�Montagnards�sont�tombés�lors�des�tirs�au�but.�Cruel !

Depuis�trente�ans,�La�Montagne�se�nour-
rit de la Coupe de France pour remplir�
son�livre�d’or�de�jolis�souvenirs,�mais�aus-
si parfois de cruelles déceptions. Hier�
soir,�l’USM�a�été�deux�doigts�de�se�qua-
lifier�pour�les�16es de�finale�pour�la�qua-
trième�fois�de�son�histoire,�et�de�faire�cha-
virer�de�bonheur�un�stade�du�Mané-Braz�
joliment�garni.�Mais�la�soirée�s’est�finale-
ment�déterminée�en�eau�de�boudin.

Il�était�alors�près�de�20 h,�et�Jessy�Ro-
drigues,�en�repoussant� le�neuvième�but�
tir�au�but�montagnard,�permettait�à�Dran-
cy�de�se�qualifier�au�bout�du�suspense.�
« C’est�la�Coupe�de�France,�on�sait�très�
bien�qu’il�faut�un�vainqueur,�lâchait�An-
toñy�Ludena.�C’est�une�grosse�décep-
tion�de�sortir�de�cette�manière,�mais�je�
n’ai pas grand-chose à reprocher aux�
joueurs.�Ils�se�sont�livrés�à�fond. »

Dans la lignée de ce qu’ils montrent�
depuis deux mois (ils restaient sur une�
série�de�sept�victoires�consécutives),�les�
Montagnards ont effectivement livré un�
vrai�match�de�Coupe,�en�mettant�l’enga-
gement nécessaire et en rivalisant avec�
une�bonne�équipe�de�CFA.�Durant�la�pre-
mière�période,�ils�auraient�même�pu�trou-
ver�l’ouverture�par�Simon�(18’)�ou�par�Le�
Goff�(39’).�« En�fin�de�match�encore,�on�
a également eu quelques belles occa-
sions,�poursuivait�Ludeña.�On�a�eu�plu-
sieurs�fois�l’opportunité�de�faire�bascu-
ler�le�match�en�notre�faveur,�mais�on�n’a�
pas�su�le�faire.�C’est�le�seul�petit�regret�
que�l’on�peut�avoir. »

« Cette�séance,�c’était�l’enfer »

De� leur� côté,� à� l’issue� de� la� prolonga-
tion, les Drancéens pouvaient égale-
ment�se�mordre�les�doigts�de�n’avoir�pas�

su� concrétiser� leurs� quelques� situations
chaudes, notamment ce face à face su-
perbement�gagné�par�Ribeiro�devant�Bo-
longo�dans� les�arrêts�de� jeu.�Le�gardien
montagnard�aurait�pu�être� le�héros�de� la
soirée.�Car�après�les�échecs�de�Yesso�et�
de�Méar� lors� la� séance�de� tirs� au�but,� il
avait�à�chaque�fois�remis�son�équipe�à�flot�
en�détournant�les�tentatives�de�Dahchour�
et d’Aït-Atmane. Mais Jessy Rodrigues,
l’ancien�gardien�du�FC�Lorient,�lui�a�finale-
ment�volé�la�vedette�en�arrêtant�un�penal-
ty�supplémentaire.�« Cette�séance,�c’était�
l’enfer�pour�moi,�confiait,�le�regard�perdu�
dans le vide, David Tison, le seul Monta-
gnard�à�ne�pas�s’être�présenté�devant�Ro-
drigues. C’est� vraiment� trop� de� stress.
Après les six premiers tirs au but, plus
personne�ne�voulait�y�aller. »

Dimitri�Le�Grand�et�Clément�Le�Bars�de-
vaient� pourtant� s’y� résoudre,� et� s’acquit-
taient� de� leur� tâche sans� trembler.� Mais
la�pression�avait�finalement�raison�du�mal-
heureux�Paul�Auréart. « En�quatorze�ans�
de�présidence,�je�n’avais�jusqu’ici�connu�
qu’une�seule�séance�de�tirs�au�but,�et�on�
avait�également�été�éliminé�à�Mondeville,�
confiait�Lionel�Le�Gal,�le�président�monta-
gnard�déçu�mais�pas�abattu.�Ce�soir,� je
suis�triste�car�c’est�toujours�rageant�de
se�faire�sortir�de�cette�manière.�Mais�je�
suis�également�content�du�match�qu’ont�
réalisé� les� joueurs.�Qui�aurait�dit� il� y� a
seulement�deux�mois,�alors�qu’on�était
au�plus�mal�en�championnat,�qu’on�al-
lait� jouer�un�32e de�finale�de�Coupe�de
France� devant� 2 500�spectateurs… » À�
La�Montagne,�la�Coupe�de�France�est�tou-
jours�une�fête.

Stéphane�BACRO
et�Yannick�MOULARD.

Toute�la�déception�se�lit�sur�les�visages�de�Philippe�Candalh�et�de�son�entraîneur�Antony�Ludeña.�Hier�soir,�La�Montagne�est�passé�tout�près�d’un�nouvel�exploit.
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La�fiche�technique

LA MONTAGNE (CFA 2) - DRANCY�
(CFA) :�0-0,�6-7�tab�(0-0).
Arbitre :�M.�Lesage.�2 500�spectateurs.
TIRS�AUX�BUTS.�La�Montagne :�réussis�
par Candalh, Lestin, Morizur, Simon, Le�
Grand, Le Bars ; ratés par Yesso, Méar,�
Auréart.�Drancy : réussis�par�Bekka,�Pi-
hourd,�Ekani,�Cissoko,�Hérouat,�Boudje-
ma,�Bolongo�à�Drancy ;� ratés�par�Dah-
chour,�Aït-Atmane�à�Drancy.
AVERTISSEMENTS.� La� Montagne :�
Le Bars (20’), El Mimoune (23’), Simon�
(84’).�Drancy : Ekani (11’), Bekka (23’),�
Aït-Atmane�(81’),�Pihourd�(120’+1).

LA MONTAGNE : Ribeiro - Le Bars,�
Méar,�Simon,�Morizur�-�Sivy�(cap,�Auréart,�
77’)�-�Yesso,�D.�Tison�-�El�Mimoune�(Can-
dalh,�111’)�-�Le�Goff�(Le�Grand,�62’),�Les-
tin.�Non�entrés�en� jeu :�Guillemette (g),�
Le�Strat,�Karakilinc,�Adjoev.�Entraîneur :�

Antony�Ludeña.
DRANCY :�Rodrigues - Noncent, Ekani,�
Cissoko, Boudjema (cap) - Ben Najah�
(Pihourd, 114’), Oueifio (Bolongo, 57’) -�
Coulibaly (Aït-Atmane, 57’), Dahchour,�
Herouat�-�Bekka.�Non�entrés�en�jeu : Ga-
vant�(g),�Baby,�Touré.�Entraîneur : Malik�
Hebbar.

Le�film�du�match

18’.�Coup�franc�de�Sivy�côté�droit�dévié�
de la tête par Tison. Rodrigues rate sa�
sortie�et� le�ballon�atterrit�dans�les�pieds�
de Simon au second poteau. Sa frappe�
à�bout�portant�est�repoussée�sur�sa�ligne�
par�Noncent.
33’. Le�Goff�réalise�un�petit�festival�côté�
gauche�et�centre�pour�Lestin�qui�remise�
pour Yesso. La frappe trop écrasée de�
l’ancien�Lorientais�passe�à�côté.
39’.�Jolie�frappe�enroulée�de�Le�Goff�que�
Rodrigues�dévie�du�bout�des�gants.�Sur�
le�corner�qui�suit,�Mear�dévie�de�la�tête�et�
Tison�place�une�frappe�au-dessus.
54’.�Coup�franc�côté�gauche�que�Le�Goff�
joue�à�ras�de�terre�à�destination�de�Sivy.�
La frappe de ce dernier est légèrement�
déviée�et�arrive�sur�la�tête�de�Lestin.�Ro-
drigues�est�à�la�parade.
58’.�Belle�sortie�de�Ribeiro�dans�les�pieds�
de Dahchour. Sur le corner qui suit, le�

gardien� montagnard� doit� encore� s’em-
ployer pour repousser la tête de Bekka�
au�second�poteau.
75’.�Suite�à�un�centre�de�la�droite,�Bekka�
place�une�tête�qui�frappe�le�poteau�droit�
du�but�montagnard.�Aït-Atmane�reprend�
mais�Ribeiro�repousse.
88’.�Sur�un�ballon�renvoyé�par�la�défense�
drancéenne,�Yesso�reprend�de�volée�aux�
25 mètres. Rodrigues se détend sur sa�
droite�pour�repousser�le�ballon.
90’+3.�Dahchour�perce�côté�droit�et�dé-
cale�parfaitement�Bolongo.�Ce�dernier�se�
présente�seul�devant�Ribeiro�mais�le�gar-
dien montagnard repousse sa tentative�
de�la�main�gauche.
96’. Corner�joué�à�deux�entre�Hérouat�et�
Aït-Atmane.�Ce�dernier�repique�au�centre�
et�place�une�frappe�enroulée�repoussée�
par�Ribeiro�sur�la�tête�de�Méar.�Le�ballon�
passe�au-dessus�du�but�montagnard.


