
7 octobre 2006 - Championnat Nationale 2 

SHC Fontenay - AL Ploneour 

2 - 1 

 

 

 

Premier match de la saison avec deux arrivées, Quentin OLLIVIER retour au club après 5 

ans passés chez nos voisins de Noisy Le Grand et Cédric CONTENET qui vient de Vaulx en 

Velin. Ce sont les bretons de Plonéour qui sont les premiers adversaires des Noirs et 

Verts cette année. Equipe renforcée par trois anciens de Quimper, Hervé LUCAS, 

Alexandre ADAMCZYK et Erwan LEBRUN. D'entrée Fontenay prends le jeu à son compte 

et se procure deux occasions que le portier Breton repousse avec fermeté. La circulation 

de balle est rapide et les deux équipes ne laissent pas une ouverture. Et c'est sur un tir 

masqué que Hervé LUCAS propulse la balle dans les filets Fontenaysiens à la 4ème 

minute. Les Verts ne s'affolent pas et vont se procurer deux occasions franches, la 

première ne trouve pas le cadre, mais la deuxième par Quentin OLLIVIER finie au fond du 

but adverse à la 12ème minute. Le jeu va alors s’emballer sans qu'il y ait de réel danger 

pour les gardiens. Trop de précipitation de part et d'autre. La mi temps arrive sur ce 

score de 1 à 1, score qui reflète la physionomie de cette mi temps. Reprise du jeu sur un 

faux rythme ou les défenses prennent l'avantage sur les attaques, c'est pourtant 

Plonéour qui va se créer la 1ère occasion de cette deuxième mi temps, sur un contre à 

deux bien stoppé par Jean Loïc. C'est sur une action personnelle que Patrick VILLANOVA 

va réussir à placer sa balle dans un trou de souris et ainsi donner l'avantage aux 

Fontenaysiens à la 33ème minute. Les Bretons passent à la vitesse supérieure et vont 

tout faire pour revenir à la marque. Il s'en suit une période ou les occasions de part et 

autre se multiplient mais la vigilance des deux gardiens empêche le score d'évoluer. Un 

penalty pour Plonéour à la 46ème aurait pu permettre aux Rouges de revenir à la 

hauteur des Verts et Noirs, mais le gardien détourne le tir et permet à Fontenay de 

conserver son petit but d’avance. Une perte de balle au milieu du terrain fait passer un 

frisson dans le gymnase, mais JLo veille et bloque cette dernière occasion. Les trois 

dernières minutes, Fontenay conserve tant bien que mal la balle derrière le but adverse 

et c'est une grande joie qui monte du terrain lors du coup de sifflet final. Le résultat serré 

de ce match aurait très bien pu être inversé tant les deux équipes étaient proches l'une 

de l'autre. Prochain match Quevert qui aura à coeur d'effacer sa défaite contre Roubaix. 


