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Ces Montagnards sont décidément incorrigibles
Coupe de France (8e tour). US Changé (DH) - La Montagnarde (CFA2) : 1-2 ap. Les Montagnards, grâce à un doublé
de Lestin, ont atteint hier soir, pour la neuvième fois de leur histoire, les 32es de finale. Sans gloire, cependant.
La lune, pâle et ronde, avait à peine eu
le temps de monter au-dessus des toits.
Joris Brault avait mal combiné côté
gauche et les Montagnards, qui avaient
déjà mis le pied sur le ballon, en profi-
tèrent. Le centre de Candalh fila jusqu’au
second poteau d’Alcock et la reprise
de Lestin fit s’éteindre les voix du Stade
Auguste-Dalibard (0-1, 11’).

La lune, pâle et ronde, avait à peine eu
le temps de monter au-dessus des pro-
jecteurs. Laribi remisait sur Guilleux, le-
quel trouva merveilleusement Even dans
la profondeur. Le centre-tir de l’ancien
Lavallois n’avait plus qu’à être poussé au
fond, ce que fit Hichem Laribi qui avait
suivi au deuxième poteau (1-1, 19’). Une
attaque placée d’école.

Le débat s’équilibra ensuite. Changé, au
maillage serré, jouait le contre, remontant
notamment les ballons grâce à la vitesse
et la percussion de Loïc Even. Changé
pouvait s’appuyer, aussi, sur Hichem
Laribi, tantôt fixateur dos à la défense
montagnarde, tantôt aspirant les défen-
seurs dans la profondeur. Sans oublier un
Fabien Guilleux inspiré, à la baguette.

C’est d’ailleurs une faute non sifflée sur
ce dernier qui offrit une occasion en or, sur
un contre rondement mené, aux joueurs
de Ludéna. Mais la frappe de Sagot, au-
teur d’un petit festival côté gauche, ne fit
que flirter avec la barre transversale de
David Alcock. La Montagnarde s’effor-
çait d’élargir le jeu, mais ne trouvait pas
la solution dans les 20 derniers mètres, la
charnière Sabin-Deslais tenant le coup.
Et quand les partenaires de Kévin Simon
s’en approchaient, comme sur ce tir de
Le Boulaire (24’), ils trouvaient un pied
pour fausser la trajectoire du ballon, ou
alors David Alcock.

Changé se créa une deuxième occasion
franche grâce à un bon travail de Guilleux
et H. Laribi, mais la frappe d’Even, bien
servi en retrait, fut contrée (28’). Pour tout
dire, ce fut la deuxième et dernière occa-
sion du temps réglementaire pour les lo-
caux qui tinrent bon jusqu’à la pause.

Car au retour du vestiaire, La Montagne
accéléra, marqua même un but, œuvre
de Méar, mais il fut refusé pour une posi-
tion logique de hors-jeu (46’). Auréart se
heurta à Alcock (56’). Alcock, une nou-
velle fois, se coucha bien sur une frappe
puissante de Ravelo, tout juste entré en
jeu (72’). Changé, jambes lourdes, ne te-
nait plus le ballon devant, ne trouvait ni
simplicité dans ses enchaînements, ni
profondeur. Et s’exposait ainsi à quelques
contres bleus. Mal exploités cependant.

Quatre expulsions
en dix minutes !

David Alcock repoussa un nouvel essai
de Sagot (93e) alors que l’on était entré
dans la prolongation. La partie sombra
dans une espèce d’on-ne-sait-quoi, les
surfaces de réparation respectives deve-
nant des no man’s land. Le manque de
justesse technique et l’âpreté des duels et

devinrent légion. Huard, le Changéen, fut
expulsé (111e).

Il ne fut donc plus question que de
courage dans cette rencontre. Les
Montagnards jetèrent leurs dernières
forces dans la bataille. Sivy (104’) puis
Sagot (105’) se heurtaient à un grand
Alcock, lequel ne put rien sur une nou-
velle tentative de Lestin (1-2, 119’). Pour la
petite et moche histoire, Yesso, Guilleux
et Blanvillain furent expulsés dans les ar-
rêts de jeu…

La lune, pâle et ronde, était à son zé-
nith. Et les supporters bretons, à la bu-
vette, n’en finissaient plus de chanter ces
mots de Jean Ferrat : « Pourtant, que la
montagne est belle… »

Mathieu COUREAU.

US CHANGÉ (DH) - LA MONTAGNARDE
(CFA2) : 1-2 (1-1).

Arbitre : M. Mike.
BUTS. Changé : H. Laribi (19’) . La
Montagnarde : Lestin (11’, 119’).
AVERTISSEMENTS. Changé : Huard
(65’, 111’) , Guilleux (93’, 121’) . La
Montagnarde : Landraing (90’+5), Lestin
(121’).
EXPULSION. Changé : Huard (111’),
Guilleux (121’) , Blanvillain (123’) . La
Montagnarde : Yesso (120’).
CHANGÉ : Alcock - V. Huard, Sabin,
Deslais, J. Brault (N. Laribi, 83’) - Leroyer,
Guilleux - Sablé (Piété, 111’), Even, Charrier
(Blanvillain, 68’) - H. Laribi. Non entrés en
jeu : Suffisais (g), Chantel. Entraîneur :
Olivier Rebours.
LA MONTAGNARDE : Ribeiro - Landraing,
Simon, Méar, & finDL ; Parat - Tison (Sivy,
60’), Le Boulaire, Candalh (Yésso, 85’)
- Sagot, Lestin, Auréart (Ravélo, 67’). ;
Non entrés en jeu : Guillemette, Mounier.
Entraîneur : Anthony Ludéna.

Les joueurs de la Montagne peuvent laisser éclater leur joie, ils viennent une nouvelle fois d’accéder aux 32es de finale, après avoir fait
la différence en prolongation face à de bien tristes changéens.
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Les réactions
Anthony Ludena (entraîneur de l’US
Montagnarde) : La qualification a été su-
per dure. Un vrai match de coupe que les
Changéens, à force de courage et de gé-
nérosité, nous ont rendu compliqué. Et
paradoxalement, je croyais que l’ouver-
ture du score allait nous favoriser la tâche,
cela a été le contraire. On a été sur le re-
culoir. On attendait le deuxième but avec
impatience, on l’espérait même et c’est
l’ancien qui nous délivre. C’est peut-être
cruel pour les Changéens mais c’est que
du bonheur pour nous car on va partici-
per pour la 9e fois aux 32e de finale, c’est
extraordinaire.
Stéphane Lestin (buteur de l’US
Montagnarde) : On est dans le chapeau
pour le prochain tour, c’est la qualification
de tout un groupe, une bande de copains
qui y a toujours cru. Mes deux buts, ce
n’est pas le plus important, je retiens sur-
tout la qualification. Elle a été dure mais
belle et j’espère que l’on ira le plus loin
possible car nous avons un bon groupe
cette année.
Daniel Legal (président de l’US
Montagnarde) : L’exploit a été long à se
dessiner mais je crois sincèrement qu’elle
est amplement méritée car ils n’ont
qu’une occasion alors que nous en avons

plusieurs. Je suis convaincu que nous
irons loin avec cette équipe car elle a fait
preuve de volonté et d’efficacité. Je suis
très content pour les garçons. Et puis, la
qualification aux prolongations est tou-
jours plus appréciable que de perdre aux
penaltys. Pour le tirage, nous avons déjà
participé à deux 8e de finale, je rêverai
d’en faire encore un dernier pour pouvoir,
pourquoi pas, faire un quart de finale.
Olivier Rebours (entraîneur US Changé) :
Être éliminé à la 119e, il n’y a pas pire scé-
nario pour un entraîneur. Je suis abattu et
déçu pour les garçons qui ont montré des
valeurs ce soir. Ils ne se sont pas énervés,
on a très bien réagi après leur but. On
était bien en place, tactiquement solidaire
mais ma plus grosse désolation, c’est de
prendre 3 rouges en fin de match. Si l’ar-
bitre fait son boulot, le match ne dégénère
pas. On s’est désorganisé et l’on concède
le 2e but. C’est cruel !
Sébastien Sabin (défenseur US
Changé) : C’est dur à avaler car on y
croyait tous à la qualif. Mais c’est le jeu
de la coupe de France, elle a tourné en
faveur des Montagnards. On a vraiment
réalisé un gros match, on a été solidaire,
on jouait les coups à fond. Il nous reste le
championnat, il va falloir rebondir.

La prolongation va échauffer les esprits, le Changéen Valentin Huard sera le premier à
écoper d’un carton (111’), trois autres suivront (120’, 121’, 123’). La victoire sera
montagnarde, la désillusion changéenne.
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