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FOOTBALL
COUPE DE FRANCE

Belle performance de Serquigny (R3)
vainqueur 2-0 du Mesnil-Esnard (R1)
L’exploit en coupe de France dimanche dernier est venu du FC Serquigny-Nassandres, qui a sorti le Mesnil-Esnard, évoluant deux
niveaux au-dessus. Les Serquignaçais ont battu une pâle équipe du Mesnil Esnard loin du niveau (R1) redouté par l’équipe locale.
Le coup d’envoi entre le FC
Serquigny-Nassandres (R3) et
Mesnil-Esnard-Franqueville
(R1) a été donné à 15 h 15
par les visiteurs, qui mènent
la 1re attaque.
Le jeu est équilibré et tour à
tour chaque équipe mène de
belles attaques bien construites
mais peu dangereuses. Parmi
les rares occasions de la première mi-temps quelque peu
décevante pour les spectateurs, citons à la 31e minute
un tir contré par un attaquant
serquignaçais qui passe près du
poteau de but des visiteurs ;
et à la 36e min un tir de Victor Ferrand l’avant-centre de
l’équipe locale spectaculairement dévié de la main par Axel
Temperton, le portier mesnilais.
Après 3 minutes d’arrêt de
jeu, l’arbitre sifflait la fin de la
1re mi-temps sur le score de
0-0.

Moskwa profite
d’une hésitation
Le début de la 2e mi-temps
est marqué par une légère
domination des visiteurs. Cependant le jeu collectif mesnilais souffre de la sortie de

L’équipe du FC Serquigny-Nassandres qui a battu 2-0 le Mesnil-Esnard-Franqueville et s’est brillamment qualifiée pour le 3e tour de la Coupe de France

leur N°10 Moussa Diallo, au
physique impressionnant en

FICHE TECHNIQUE
Coupe de France FC Serquigny-Nassandres (R3)Mesnil-Esnard-Franqueville
(R1, dimanche 13 septembre
2020, stade Claude Gitton
à Serquigny. Pelouse en bon
état. Temps ensoleillé et chaud.
100 spectateurs. Arbitre : JeanClaude Coquelet assisté de
Robert Mickael et de Daniel
Gigant.
Composition de l’équipe du

FC Serquigny-Nassandres : 1
Boris Cootmans – 2 Nicolas Jordan – 3 Erwann Allain – 4 Pierre
Ritter – 5 Julien Vinette – 6
Youri Moskwa – 7 Quentin
Regnault – 8 Paul Vannier – 9
Victor Ferrand – 10 Jonathan
Nicolas – 11 Antoine Huré – 12
Guilhem Miraglia – 13 Mathis
Le Bonniec – 14 Maxime
Lambert – Entraîneur : Julien
Vinette.

première période. Peu à peu les
visiteurs peinent à imposer leur
jeu malgré les deux divisions
d’écart en championnat. Et à la
59e min. profitant d’une hésitation des défenseurs adverses
croyant au hors-jeu, Youri Moskwa ouvre le score pour Serquigny qui mène alors 1-0.

Mesnil-Esnard tente bien de
réagir mais c’est Serquigny qui
double le score par l’intermédiaire de Jonathan Nicolas à
la 64e min.
L’équipe locale mène 2-0,
pour le plus grand plaisir de la
centaine de supporters venus
assister au match. Malgré les

changements effectués par
Mehdi Ben Zdira, l’entraîneur
mesnilais, le ressort semble
cassé parmi les joueurs. Les
défenseurs serquignaçais solidaires se jouent des longs ballons balancés vers l’avant par
l’équipe adverse.
Et comme le portier local

Boris Cootmans se montre
intraitable dans ses buts, plus
rien ne sera marqué. Serquigny-Nassandres plus volontaire et plus réaliste remporte
ce match sans avoir été trop
inquiété.
Une qualification amplement méritée pour le 3e tour.

Vallée d’Oison et Thiberville
se qualifient aux tirs aux buts

COUPE DE FRANCE

Le commentaire
des entraîneurs
Mehdi Ben Zdira (entraîneur de Mesnil-Esnard-Franqueville) : « La qualification est méritée pour Serquigny. C’est tout
sauf un hold-up. C’est ce que je viens de dire à mes joueurs
dans les vestiaires. Ce n’est pas la fin du monde. Il faut qu’on se
serve de ce match pour la suite de la saison. Je ne pense pas que
c’était un manque d’envie. Tout simplement, certaines périodes
ont été mieux utilisées par l’adversaire. »
Julien Vinette (entraîneur du FC Serquigny-Nassandres) :
« Je suis très content de cette qualification. C’était a priori un
tirage compliqué. Je connaissais le jeu pratiqué par l’équipe du
Mesnil-Esnard. J’avais mis en place un bloc médian et j’avais dit
à mes joueurs de jouer tous les coups à fond. Notre équipe est
très jeune. Le travail des éducateurs est récompensé. C’est un très
bon résultat pour le club. J’attends désormais le prochain tirage. »

Face à une équipe de Mont Gailard évoluant deux divisions au dessus, le FC Val de Risle s’est fort bien comporté. Réalisant un
match de bonne qualité, elle a tenue la dragée haute aux banlieusards havrais mais dut tout de même s’incliner 3-1.

Dans les autres matches de coupe de
France des clubs encore en lice, Vallée
d’Oison et Thiberville se sont qualifiés aux
tirs aux buts et Beaumont s’est fait sortir par
Grand-Quevilly. L’entente Cormeilles-Lieurey
(D2), vainqueur de Bernay il y a huit jours,
s’est inclinée 1-0 face à Vernon (R2). Non
loin d’ici, le CA Pont-Audemer (R3) s’est

imposé 6-0 sur le terrain de Havre FC 2012
(D2). Le FC Val de Risle (R3) s’est incliné 3-1
face Mont Gailard (R1).
Résultats
US Saint-Germain (D3)-Vallée d’Oison
(R3) : 0-0 TAB 2-4.
CS Beaumont le Roger (R3)-Stade Grand-

Quevilly (R3) : 2-3.
Amicale Laïque Evreux-St-Michel (D2)-SC
Thiberville (R3) : 1-1 TAB 2-4.
Cormeilles-Lieurey (D2)-Vernon (R2) : 0-1.
Le Havre FC 2012 (D2)-CA Pont-Audemer
(R3) : 0-6.
FC Val de Risle (R3)-Mont Gailard (R1)
: 1-3.

