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L’Églantine refleurit

FootBALL - District. Après quelques années de vaches maigres, le club trélazéen cultive
son présent pour redorer son blason. En attendant le terrain synthétique, début 2017.
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Car l’histoire pèse de tout son
poids sur ce stade niché dans
un îlot de verdure sis sur des
terres ponts-de-céaises. « L’an
dernier, nous avons fêté les
80 ans du club. Il y a eu une
affluence considérable, »
témoigne celui qui a rejoint
l’Églantine par l’intermédiaire
des équipes vétérans en 2000.
Justement, hier matin, le quinquagénaire (52 ans) a joué
et gagné une demi-finale de
Coupe de l’Anjou. Le 28 mai
prochain, il faudra vaincre
NDC Angers pour soulever le
trophée.
Mais, sur le plan sportif, c’est
une autre consécration qui a la

DrH
Trélazé, stade Daniel-Rouger, samedi. Les U11 et les U13 manifestent leur joie de jouer
avec le président de l’Églantine, Jean-Michel Moreau (à droite). Photo CO - Jérôme HURSTEL.

préférence de Jean-Michel Moreau. « Nous étions sur le déclin après plusieurs saisons
en DRH et PH. À tel point que
nous sommes descendus en
DS la saison passée avec
un épilogue cruel car nous
avions les moyens de nous
maintenir. C’est la remontée
immédiate que nous visons
grâce à Jaafar Maskar. Notre
nouvel entraîneur-joueur a
su fédérer un effectif qui
n’a pas connu le moindre
départ malgré la descente, »
souligne Jean-Michel Moreau.
Seulement, l’équipe a connu
un coup d’arrêt hier après-midi

face à Montreuil-Juigné-Béné
(lire ci-dessous).
Néanmoins, ces aléas sportifs
ne remettront pas en cause les
ambitions de l’Églantine qui
tient à soigner la jeunesse, si
chère à monsieur le proviseur.
« Nous avions beaucoup de
mal à garder nos jeunes.
Après 15 ans, ils filaient et
on ne les revoyait plus. Il
ne nous reste plus qu’une
équipe U18 féminine en entente avec Saint-Barthélemy. C’est pourquoi on a mis
en place un encadrement
avec des formations fédérales. On a pour objectif de

recréer une équipe U15 à la
rentrée prochaine. » Pour retrouver de l’attrait au milieu de
proches voisins (Foyer Trélazé,
SCA Angers et AS Les Ponts-deCé), l’atout décisif se nomme
terrain synthétique. « Depuis
cinq ans, nous travaillons à
ce projet avec la Mairie et il
aboutira au début d’année
prochaine, » prévoit Jean-Michel Moreau. Paradoxalement,
c’est le synthétique qui va redonner des couleurs à l’Églantine, cette fleur qui orne le blason du club.

Maskar : « Mon équipe était dans un jour sans »
Photo CO - Jérôme HURSTEL.

EGLANtINE trÉLAZÉ 2
MoNtrEUIL-J-B.
4
Les trélazéens ont été victimes de la montée en
puissance de l’équipe
montreuillaise.
La déception se lisait sur le
visage de Jaafar Maskar au
sortir des vestiaires du stade
Daniel-Rouger. « À l’échauffement, déjà, les gars m’ont
dit qu’ils sentaient les
jambes lourdes. Je me suis
dit que c’était peut-être l’effet des premières chaleurs.
Mais, c’est surtout que nous
avons eu un manque de
condition physique par rapport à Montreuil qui mérite
complètement sa victoire, »
analysait l’entraîneur-joueur.
Pourtant, l’Églantine avait
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Yohan Cesbron
Entraîneur du Foyer
« Nous étions dans l’obligation de ne pas perdre
mais un résultat nul n’est
pas une très bonne opération puisque nos adversaires directs ont gagné.
Nous avons vécu un match
compliqué avec peu d’occasions de part et d’autre.
Aucune des deux équipes
ne voulait se livrer, peu de
jeu et beaucoup de long
ballon… Bref un match
médiocre. Il faut néanmoins souligner la bonne
réaction de l’équipe qui a
su trouver les ressources à
cinq minutes de la fin pour
égaliser. »

uel
week-end
pour
l’Églantine et son président Jean-Michel Moreau !
Le proviseur rattaché au rectorat de Nantes n’a pas ménagé sa peine et est passé par
toutes les émotions. Le samedi, le traditionnel tournoi de
jeunes, détaché de la « sacro-sainte » date du 1er mai à
cause d’un calendrier encombré, lui a valu une belle satisfaction. « Nous avons réuni
28 équipes U11 et U13, pas
loin de notre objectif maximal de 32. C’est vraiment
une manifestation qui met
en lumière la qualité de
notre accueil et cet esprit
club que les anciens savent
transmettre. »

Le synthétique à la
place du stabilisé gris
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■ Le Foyer trélazé
ne lâche rien

pris l’avantage juste avant la
pause grâce à ce filou de Vivant qui subtilisait le ballon au
dernier défenseur pour battre
le gardien Bureau en deux
temps (1-0, 40e). À la reprise,
les talents offensifs de l’Églantine se mettaient en valeur.
Banasse adressait un centre
parfait pour Trost qui réussissait le geste juste mais la parade de Bureau était exceptionnelle (49e). Par la suite, les
Trélazéens jouaient à l’envers
pour le plus grand profit d’adversaires inspirés. Guyader, le
portier local, était littéralement
livré à lui-même et Presse signait un doublé (1-3, 83e). Le
temps additionnel ne changeait pas la donne malgré un
modèle de demi-volée signé
Maskar (2-3, 90e+1).

« Mon équipe était dans un
jour sans. Pourtant, je ne
lui mets pas la pression par
rapport à l’enjeu de fin de
saison. Maintenant, il va falloir aller prendre des points
dans 15 jours à St-Christophe, » concluait Maskar.
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Jaafar Maskar, l’entraîneurjoueur de l’Églantine.
Montreuil-J-B. Bureau, Goin,
Clémenceau, Michel, Robert
(cap.), Brianto, Presse, Supiot,
Vorswijk, Remoué, Neau. Entrés
en jeu : Bodros, Bazhenov, Bidault. Entraîneur : Jérôme Martin.
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Alban Gaborit
Entraîneur de Tiercé
« Cette victoire est un grand
soulagement puisque nous
sommes officiellement
maintenus. Depuis deux
mois nous essayons de
jouer sur les deux tableaux
avec l’équipe A et la B. Nous
avons bien abordé la rencontre en inscrivant très rapidement un but et en menant 2-0 à la pause. Nous
n’avons pas été inquiétés et
ce succès vient récompenser un groupe travailleur et
solidaire. »

■ Saumur préfère
la montée de la C
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M-T. : 1-0.
1-0 Vivant (40e). 1-1 Presse (72e).
1-2 Vorswijk (78e).
1-3 Presse (83e).
2-3 Maskar (90e+1).
2-4 Neau (90e+3).
Églantine. Guyader, Pouliquen,
Cayon, Roulleau, Maillet (cap.),
Maskar, Bougrine, Heydecker,
Trost, Vivant, Banasse. Entrés en
jeu : Gachet, Asri, Deniau.

■ tiercé pousse un
ouf de soulagement
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Anthony Persault
Entraîneur de Saumur B
« Le score ne reflète en rien
la physionomie de la rencontre puisque nous étions
menés 1-0 à la pause et
que nous sommes revenus
à 1-1 tout en ayant des situations dangereuses. Avec
une équipe remaniée et un
effectif limité en nombre,
nous n’avons pas à rougir
de notre prestation même
si nous avons lâché prise
en fin de match. L’un des
objectifs reste la montée
de la C. »

