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Tourcoing concède sa troisième défaite dans un match à rebondissements 

 

Nouvelle chute pour les Tourquennois, cette fois-ci 
contre Fontenay. Et l'arbitrage ne peut être mis en 
cause...! 
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LA 3e JOURNÉE, DISPUTÉE SAMEDI SOIR | 

Toujours pas de succès pour le Fresnoy, battu dans sa salle par Fontenay. ...  

À la 5e minute, Tourcoing bénéficia pourtant d'un penalty que Laignel se chargea de tirer, mais il buta sur le portier. 
Durant les dix premières minutes, la domination fut incontestablement tourquennoise. Il manqua toutefois un zeste de 
réalisme pour voir les Broutteux concrétiser leurs actions. 

L'arbitre quitte le jeu !  

Arriva la 13e minute où, contre toute attente, l'arbitre de la rencontre quitta le terrain, sans aucune explication. « Nous 
avons appelé la Fédération nationale à la suite de la "démission" de monsieur Calle. Ils ont souhaité que je puisse 
assurer l'arbitrage », expliqua la présidente du Fresnoy Isabelle Cottel.  

Le jeu fut interrompu une vingtaine de minutes. Malgré l'égalisation de Vaujour, les Fontenaysiens sombrèrent et se firent 
distancer pour être menés au score, au terme de la première période (4-1).  

La seconde période fut à la main des Franciliens qui firent preuve d'engagement physique. Les Tourquennois, 
désabusés, eurent bien du mal à contenir leur adversaire. Les buts s'enfilèrent comme des perles. La tension se fit de 
plus en plus pressante et les fautes de plus en plus nombreuses.  

Toutefois, Tourcoing eut l'occasion de tuer le match à deux reprises, en obtenant un penalty à la 46e puis à la 47e 
minute. Finalement, Fontenay arracha la victoire à la 49e sur... penalty.  

« C'est lamentable ! Nous nous sommes laissés submerger par l'émotion. Nous avions pourtant la main sur le match. Le 
groupe est jeune et manque de maturité, d'où les réactions de certains joueurs. Nous n'avons pas compris la décision de 
l'arbitre, qui a subitement quitté le terrain sans vouloir nous informer de ses raisons », regrettait finalement Isabelle Cottel. 

NORDINE SOUCI  

HCF TOURCOING - FONTENAY : 4-5 (4-1).  

- Buts : Laignel (16e, 20e), Guillen (23e) et Duriez (23e) pour Tourcoing Vaujour (19e, 35e), Chomet (36e), Gicquel (45e) 
et Massoule (49e ) pour Fontenay.  

- Expulsions du Tourquennois Mendes (49e) et du Fontenaysien Vaujour (22e). 


