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AUTRES SPORTS

N2/ Ergué-Gabéric - Fontenay: 4-2. En v'là une vraie!
31 janvier 2011

Cette fois, Ergué en tient une. Jusqu'à présent, ils n'avaient décroché de victoire que celle obtenue sur tapis

vert face à Wasquehal. Depuis samedi, ils en comptent une «vraie», glanée face à Fontenay (4-2).

Décidément, cette formation fontenaisienne réussit aux

hommes de Ronan Le Berre et Fred Fouliard: déjà, à

l'aller, ils étaient parvenus à partager les points face à cet

adversaire direct dans la course au maintien. Samedi

soir, un résultat identique aurait tenu de la contre-

performance. Seule une victoire pouvait convenir aux gars

de l'Aleg. «On n'a pas le choix! C'est trois points qu'il

nous faut», avaient même clamé les dirigeants cette

semaine, appelant au sursaut d'orgueil des joueurs

qu'ils avaient placés devant leurs responsabilités. La N2,

ça se mérite, alors les partenaires d'Anthony Daoudal y

ont été franco et ont été récompensés de leurs efforts et

de leur investissement. Le match n'avait pourtant pas

commencé sous les meilleurs auspices pour eux. Très

tendus en raison du lourd enjeu, les Finistériens, sans

mal jouer, se retrouvaient menés à la pause. On

approchait en effet de la mi-temps quand Giquel avait ouvert le score (18'), lançant un froid dans la salle. Mais il

fallait continuer dans la voie tracée en première période et les Gabéricois avaient raison de croire que ça allait finir

par payer: Stéphane Lefebvre trouvait d'abord l'égalisation (34'); quelques secondes plus tard, «Anto» Daoudal

permettait enfin aux siens de mener (35') et Lucien Le Berre donnait même deux buts d'avance (40'). Et pour bien

montrer que les gars de Croas Spern n'avaient pas l'intention de se laisser marcher dessus, à peine Joly avait-il

réduit le score à 3-2 (43') qu'Anthony Daoudal redonnait deux buts d'avance (4-2, 43'). Il restait sept minutes à

jouer mais on avait atteint la marque finale, synonyme de première victoire sur le terrain pour les Gabéricois. Les

sourires de la bande à Ronan Le Berre au coup de sifflet final montraient le soulagement dans les rangs

finistériens! Le plus dur commence peut-être car il va maintenant falloir confirmer. Mais que ces trois points font

du bien! 

la marque 

BUTS. Ergué: Lefebvre (34') Daoudal (35', 43'), Le Berre (40'). Fontenay: Gicquel (18') Joly (43'). Arbitres: Ph.

Chedmail et JF Morin de Ploufragan.
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