
Laigné B – Nuillé B : 3-2, le 04/09/2016 

L'équipe de Popoche et Ben Jamot recevait dimanche l'équipe B de Nuillé sur Vicoin . Le mot d'ordre 

pour cette journée de championnat et pour tout le reste de la saison : Se faire plaisir sur le terrain et 

n'avoir aucun regret à la fin de ce championnat de 4ème division. Avant de commencer ce match, 

Ben qui est très superstitieux, a été rendre visite à la vieille Queute pour donner de bonnes ondes à 

cette équipe très jeune !  

Les Celtics de Laigné démarrent bien cette rencontre avec des beaux mouvements et du jeu à ras 

terre sans pour autant prendre l'avantage dans cette rencontre qui s'annonçait équilibrée. C'est sur 

un contre que les rouges et noirs vont prendre l'avantage sur une frappe sèche qui touche le poteau. 

0-1: Cruel mais l'équipe adverse poussait depuis 5 minutes devant les cages de Christo ... Mais la 

jeune garde n'a pas baissé les bras !!! Non non au contraire elle s'est vite remise de ses émotions 

avec son numéro 10 Juanitos de la Poire qui prend le jeu en main. Le maître du jeu va d'ailleurs 

provoquer un coup franc juste devant la surface et sur une frappe lourde relâchée par le gardien, 

notre FOURNINHOS reprend de volée le ballon qui termine au fond des cages ! 1 - 1 : L'équipe est 

soulagée de revenir au score rapidement. Sans perdre de temps, l'équipe blanc et vert se remet au 

boulot et commence à se créer pas mal d'occasion et sur un exploit sur le côté gauche du but 

adverse, la Fourne délivre un caviar à SUSU qui crucifie le gardien adverse. 2-1 : les verts prennent 

l'avantage et oliv siffle la mi-temps. 

La deuxième mi-temps a été un peu plus difficile que la première mais elle a commencée de la même 

manière. En effet sur un cafouillage devant la surface, Nuillé égalise.. 2-2 : Tout reste à refaire dans 

cette partie stressante pour les joueurs et supporters !  

Mais rebelote coup franc provoqué devant la surface adverse et c'est La Fourne qui se charge de le 

tirer cette fois. Et ... coup franc imparable qui finit dans la cage !! 3-2 : mérité tellement l'équipe a 

poussé devant La défense adverse. 15 minutes à tenir pour conserver ce score. L'équipe de Nuillé a 

tenté et c'est battu jusqu'au bout pour chercher un résultat à l'extérieur mais le score restera 

inchangé jusqu'au sifflet final.  

Bilan de ce match: une équipe jeune qui a montré de belle chose. Les coups de pied arrêté ont été 

très bien exploité ce qui a fait la différence dans ce match. Surtout une équipe qui n'a rien lâché (une 

défense costaud). A reproduire le weekend prochain en coupe contre Simplé-Marigné.  

#LaGrosseDalle 

 

Laigné A – Port Brillet : 2-1, le 04/09/2016 

L’équipe fanion recevait Pornichet Port-Brillet pour la 1ère journée de départementale 1. La bande à 

Steph’ & Jo’ se devait de bien réagir après la correction subie en coupe de France face Soulgé (4-0). 

Quelques changements tactiques avec un replacement de Dam’s de la Blairie en n°9, Charlie à sa 

droite et la surprise du chef : François « deux » Helleux au poste de latéral droit. Un bon premier 

quart d’heure des Verts, qui dominent nettement leurs adversaires. C’est donc logiquement que 

l’ouverture du score intervient pour les locaux à la 20’ par l’intermédiaire de Damien. Petit bémol : la 

blessure de Matt’ dans le bas du dos (ou en haut de la fesse gauche). Les occasions se multiplient 

mais la finition n’est pas au RDV. Peu à peu les Rouges et Noirs se montrent menaçants sans pour 

autant parvenir à égaliser. Cependant, sur un coup-franc à Naudin (son vrai nom ne nous a pas été 

communiqué) situé à 30m, les Brillet-Pontins égalisent sur une frappe à la trajectoire peu évidente. 



La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-1. Malgré une bonne prestation, les Verts rentrent au 

vestiaire avec un peu de frustration. En seconde période, l’AGL reste dominatrice mais les occasions 

adverses sont de plus en plus dangereuses et il faut un Jérémy rassurant dans les airs pour conserver 

ce score. Les Verts se créent toujours autant d’occasions mais ne parviennent toujours pas à 

concrétiser. Néanmoins, sur un énième coup de rein de notre Dembélé blanc, Flo convertie joliment 

le centre de Damien d’une reprise du gauche (2-1). La suite est une succession d’occasions ratées à 

l’image du face-à-face de la Poire et de contres toujours plus menaçants des visiteurs. Il faut 

d’ailleurs une bonne dose de chance pour échapper à l’égalisation quand le n°13 manque son tir face 

au but vide. Dans les cinq dernières minutes Laigné souffre et il faut même un double exploit de 

Jérémy à la dernière seconde pour conserver le score acquis de 2 buts à 1. L’important est là : les 4 

points ! L’équipe fanion a livré une belle prestation mais aurait dû se mettre à l’abri plus tôt. A 

retenir, les belles prestations de nos deux pôles, Jérém’ et Damien. Beau week-end de foot pour 

l’AGL, puisque la B s’est imposée face à Nuillé 3-2 (Fourninhos x2 et Susu) Ici Angers, à vous 

Boulogne-Billancourt. Maurice & Stif 

 

Simplé Marigné B – AGL B, le 11/09/2016 

« Les gars on est venu là pour jouer au football » Après une photo de classe qui va faire parler et un 

discours « simplé précis » du coach Jamot, voilà l'équipe B engagée dans la champion’s league des 

réserves. Jouer au foot, l'équipe B a préféré commencer par une balle au prisonnier, BALANCANT le 

ballon d'un camp à l'autre. Et à ce petit jeu, c'est Simplé qui sur deux erreurs défensives prend 

l'avantage. Un quart d'heure 2-0 !!! Et si on jouait un peu au football, nous sommes venus là pour ça 

!! Allez, reprenons les bases... Un contrôle, une passe et un adversaire qui commence à faire des 

fautes... Coup-franc de Furet qui trouve Joris, ce denier ajuste une tête à bout portant, 2-1. Un 

contrôle, une passe et un adversaire qui recommence à faire des fautes... Coup-franc de Furet, et 

cette fois ci c'est direct et c'est petit filet, 2-2. Un contrôle, une passe en profondeur et la Fourne 

d'une frappe croisée permet à l'écurie verte et blanche de passer devant son adversaire, 2-3. Un 

contrôle, un centre, un tacle de Susu et c'est le 4ème but. Certains diront qu'il marque de la main 

mais selon le principal intéressé, c'est son ventre qui lui permet de faire taire les Gazettes et de 

mener à la mi-temps 2-4. On s'arrêtera sur les 45 premières minutes car la deuxième mi-temps fut 

pauvre. Un but fictif de la Gaigne (hors-jeu imaginaire) et un but dans les dernières minutes de la 

rencontre de notre adversaire, 3-4. Fin du match, on fait la joie, on est content... Les buts sont 

disponibles en replay sur AGLTV 

 

 

 

 

 

 



AGL A – Ruillé Loiron, le 11/09/2016 

Dimanche 4 septembre, il est 15h00 à Laigné (heure française) et l’équipe première s’apprête à 

disputer le deuxième tour de coupe du Maine. L’adversaire du jour évolue en PH et se nomme Ruillé-

Loiron.  

Si pour la B le mot d’ordre était « jouer au football », la A elle, se devait de ne pas « lâcher les bras ». 

Il fait beau. Il fait bon. Une brise légère baigne les têtes des joueurs et spectateurs. Le coup d’envoi 

est donné par les visiteurs. Immédiatement un pressing collectif se met en place. Un pressing bien 

mené qui rappelle la cohésion travaillée le vendredi précédent. Rapidement les Laignéens se 

montrent dangereux : Mimik s’écroule dans la surface suite à un contact. L’arbitre indique aux 

joueurs de poursuivre le match. Premier avertissement pour les Ruilléens-Loironnais. Quelques 

minutes plus tard, c’est Damien qui subit une faute dans les 16m. Capt’ain Reynus (non il n’y a pas de 

vanne) se charge de tirer le pénalty (je vous jure qu’il n’y a pas de vanne). C’est bien tiré, ça finit au 

fond : 1-0. Contre toute attente, les Verts mènent la danse et c’est sur un nouveau pas, que Mimik 

fait la différence. Une frappe sèche qui termine dans le petit filet opposé : 2-0. Laissant le jeu aux 

locaux, Ruillé ne se montre pas vraiment dangereux jusqu’à la pause.  

En seconde période, le temps pourtant toujours agréable pour Loiron, semble se couvrir pour l’AGL. 

L’escouade de Reynald lève le pied et subit le jeu. Sur un ballon en apparence inoffensif, l’Avant-

Garde se fait surprendre : 2-1.  

Ce but casquette sonne le réveil et quand il se réveille, Manu a faim. Profitant d’un cafouillage dans 

la surface, il propulse le ballon dans la cage des Jaunes et Bleus. Des adversaires couleur Brésil qui 

commencent à se plaindre du « ballon de plage ». Les gars de l’équipe fanion en profitent pour 

entériner le résultat. Fan quittent ses chaussons, enfilent ses rollers, accélère et adresse un centre à 

Martin qui d’un coup de casque, propulse le ballon sous la barre : 4-1. Ruillé en PLS, ne reviendra 

plus. 

La première a délivré une belle prestation et confirme la bonne forme montrée contre Port-Brillet la 

semaine passée. Un deuxième week-end réussi d’affilée pour l’AGL football avec la victoire de ses 

deux équipes (la B s’impose 4-3 face à Simplé-Marigné). 

Ici Laigné, à vous Cognacq-Jay. 

 

St Denis d’Anjou C – AGL B : 2-4, le 18/09/2016 

Championnat de D4, Round 2 pour l’équipe B!! Direction St Denis d’Anjou !! Fête des voisins oblige, 

l’équipe B fera sans sa paire magique Jamot/Poussin. Poche dirige donc seul ses troupes tandis que 

Joris prend le brassard de capitaine. 

 Le match commence et l’AGL montre sa volonté d’aller vers l’avant face à une équipe 

« expérimentée ».  Stéphou, placé en meneur de jeu marque le premier but des verts suite à une très 

belle passe en profondeur de Joris. 1-0. Le deuxième but est marqué dans la foulé par Dorian suite à 

un beau mouvement collectif avec Mario. 2-0, l’AGL combine bien et se fait plaisir. Youpi ! On 

continue avec un excellent Baton qui obtient un pénalty logique et qui le transforme lui-même ! 3-0. 

La canicule se fait ressentir, l’arbitre accorde une pause fraicheur aux joueurs (un grand classique en 

Anjou). Le jeu reprend avec l’inévitable Baton qui s’infiltre et frappe. Le Gardien repousse sur Mario 

qui conclut pour le 4-0. Mi-temps. Excellente première période des verts.  



Le match va malheureusement se durcir et la deuxième mi-temps sera beaucoup moins intéressante 

pour nos verts. St Denis revient dans le match avec un jeu physique.  4-1 puis 4-2. Le match est 

souvent coupé (contestations, pause fraicheur, blessures…). Le spectacle n’est pas au rendez-vous de 

cette très longue deuxième mi-temps. 

Tututute ! L’arbitre siffle la fin du match. 4-2. L’essentiel est là : les 4 points ! Un grand bravo à 

l’équipe qui poursuit son invincibilité cette saison. C’est bien ! On fait la joie !! Vive l’AGL et vive le 

foot ! 

 

St Denis Anjou A – AGL A: 2-3, le 18/09/2016 

Les joueurs de la A se déplaçaient à Saint-Denis d’Anjou. Match périlleux quand on sait que St-Denis a 

loupé la montée à la dernière minute la saison passée. Match d’autant plus périlleux que les joueurs 

ont été perturbés durant la semaine par la Fourn’ Gate.  

Qu’à cela ne tienne ! Après avoir éliminé une équipe de PH de la coupe du Maine, l’équipe première 

devait enchaîner avec une troisième victoire de rang. 

Une fois de plus les Verts entament le match de belle manière. Le pressing est haut et les joueurs de 

Saint-Denis sont obligés de se dégager à grands coups de bottes dans le cuir. 20ème minute, entrée en 

jeu de Mimik’. Le ballon continue de circuler entre nos pieds. Notre joker reçoit une balle en 

profondeur : il contrôle, il accélère, il dribble, il tire, il marque : 1-0. C’est mérité mais ça ne dure pas. 

Le placement adverse perturbe nos lignes et sur une énième ogive bombardée vers l’avant par les 

Bleus, le Messerschmitt dionysien floqué du n°10 égalise : 1-1. Belote ! Malgré cela les Verts 

semblent se complaire dans leur léthargie. Cinq minutes plus tard, sur une perte de balle stupide de 

notre n°6, les  adversaires reproduisent la même occasion : 1-2. Rebelote ! Laigné se reprend pour les 

dix dernières minutes et l’on croit même au penalty lorsque Damien s’écroule dans la surface. 

L’arbitre, comme Aurélie, voit les choses autrement et laisse le jeu se poursuivre.  

Mi-temps. Malgré le score, l’état d’esprit est plutôt positif et tout le monde y croit. 

Les visiteurs débutent la seconde période encore plus fort que la première. Au bout de cinq minutes, 

Manu récupère un ballon excentré, le but est vide mais l’angle peu évident : poteau ! Les Verts 

poussent, Saint-Denis est acculé. Sur une nouvelle occasion Mimik’ nous ramène au score sans que 

les Bleus aient eu le temps d’avoir un ballon dans nos 30 derniers mètres : 2-2. Notre domination 

persiste et c’est sur un corner que Manu, laissé seul au second poteau, redonne l’avantage à l’Avant-

Garde : 3-2. Saint-Denis multiplie les fautes, mis sous pression par nos trublions habituels : Fefe et 

Beber’ qui jouent parfaitement leurs rôles. A la suite d’un coup-franc, le télésco’ pense faire le break. 

Mais c’était sans compter sur l’arbitre de touche qui, souffrant d’une Dégénérescence Maculaire Liée 

à l’Age (DMLA), signale un hors-jeu peu évident. Lors des vingt dernières minutes, Saint-Denis 

entame un pressing haut qui nous oblige à défendre dans leur camp. Nos joueurs  serrent les fesses 

mais hormis un carton rouge pour Saint-Denis, rien n’est à signaler. Le coup de sifflet final délivre les 

gars de l’AGL : 3-2, score final. 



Une victoire importante remportée au mental. Elle permet de voir la A propulsée à la 3ème place du 

classement. Félicitations à l’équipe B qui s’impose également à Saint-Denis 4-2. Une dynamique 

victorieuse est lancée au sein du club, à nous de maintenir nos efforts pour la conserver. 

 

 

 

 

 

AGL B – Port Brillet B :1-1, le 25/09/2016 

SAISON DES VENDANGES !! 

Après leur victoire contre Simplé deux semaines avant, la B de l'AGL (PAN PAN) recevait Port-Brillet B 

pour le deuxiè: me match de ce bon vieux challenge du district! Match qui se jouait à 12h30, un peu 

tôt pour certains, surtout que l'ouverture de la chasse avait lieu!  

Le discours des coachs n'avait pas changé "jouer au football les gars!" Le match commença, les 

coéquipiers de Joris mettaient le pied sur le ballon et très vite la Fourne décochait une frappe dont 

lui seul à le secret, cela fait mouche ! Avec faut-il le dire, une bonne aide du gardien adverse, bref 

c'était un but quand même! 

Pornichet ne voyait pas le jour. Laigné avait des occasions à la pelle. Un caviar de VV déposé sur 

Dorianos et Christo ne donna rien, des face-à-face indénombrables. Puis en toute fin de première 

période, Bâtonnet s'infiltre dans la défense, crochette et frappe sur le goal, le ballon lui revient mais 

Bâton trop altruiste sert Dorianos esseulé à environ 50 cm du but, mais bon une taupe paraît-il ou 

une déstabilisation du goal l'empêcha de marquer! Tutute, mi-temps : 1-0 pour l'AGL! 

Une Gaigne plutôt en jambe sort à la mi-temps pour paraît-il "souffler un peu", la deuxième période 

commença avec un nombre d'occasions immanquables encore une fois. On pourrait parler des face- 

à-face de Dorianos (alias Cavani ce dimanche), mais encore du tir de Poussin 5 mètres au-dessus qui 

a fait jaser... Bref le scénario était écrit d'avance, l'AGL se prend un but cascette puisque Flo passa en 

retrait pour Jérémy, mais une taupe encore (va falloir en parler à Dédé les gars) lui fit louper son 

contrôle: CSC de Florentinios! Ensuite encore et encore des occasions. BREF coup de sifflet, score 

final 1-1!  

Ce résumé aurait pu tenir en deux mots : MATCH PÉTÉ. Cependant toutes ces occasions ratés ont 

entraîné des séries de "tournée générale" qui ont fait bien marcher la buvette #IMPORTANT 

 

 

 

 

 



AGL A – Martigné sur Mayenne : 3-1, le 25/09/2016 

Retour sur notre terrain local pour le 3ème tour de coupe du Maine. C’est Martigné-sur-Mayenne, club 

de 2ème division, qui se déplaçait pour affronter notre équipe première. C’était l’occasion pour nos 

coachs de tenter un nouveau dispositif en 3-5-2 avec Fan et Nico en guise de pistons. 

Le début de match est équilibré. Les hommes du Nord occupent l’ensemble du terrain et sont rapides 

dans leurs transmissions. Malgré quelques séquences dangereuses, les Noirs et Verts résistent. 

Mieux, ils se montrent menaçants à leur tour. Malgré cela, ils ne parviennent pas à conclure. Pour 

changer de ce début de saison, c’est Damien qui lance l’AGL. Une accélération sur l’aile gauche, 

douze ou treize dribbles, un repiquage dans l’axe pour une balle glissée dans le petit filet opposé:1-0. 

Apparemment toujours pas fatigué, Damien provoque un pénalty. Reynus qui commence à prendre 

aise dans cet exercice, le transforme tranquillement : 2-0. Mi-temps. 

Le deuxième acte reprend sur les bases du début de match, si ce n’est l’arbitre qui, entre-temps a mis 

la main sur son sifflet et ses cartons. Tout content de les avoir retrouvés, il s’empresse de jouer avec 

et siffle un coup-franc. Un joujou pas sans conséquence puisque sur ce coup de pied arrêté offert, les 

Martignéens réduisent la marque : 2-1. Suite à cet événement, la pression s’accroît sur le camp 

laignéen, et l’on cherche désespérément un troisième but pour se mettre à l’abri. On croit la chose 

réussie lorsque Charlie s’effondre dans les 16,50m adverses. C’est sans compter sur la détente du 

gardien qui détourne le pénalty tiré par Dam’s. Tant pis ! La solution viendra de Flo. Pattes-de-

mouche ajuste le goal avec un tir précis, plat du pied : 3-1. La décision est entérinée. 

Un match propre et sérieux de la part des joueurs de l’équipe fanion, qui confirment la bonne forme 

du moment avec cette quatrième victoire de rang. RDV ce dimanche 2 octobre pour un second 

match à domicile face aux FA dans une ambiance de poule-au-pot. 

 

 

AGL B – Loigné B : 6-0, le 02/10/2016 

Un bon vieux derby était au programme pour notre équipe B avec la venue de la réserve de Loigné. 

Une équipe de Loigné coaché par une ancienne gloire laignéenne : Guigui Blaise !  

Il fait beau et l’ambiance est au rendez-vous grâce notamment à la BF et leur traditionnelle brocante 

musicale. L’équipe B, qui évolue en noir ce dimanche, n’a pas le choix : il faut les 4 points !!! 

 Le match commence et l’AGL prend rapidement le dessus sur son adversaire. Nico, qui s’est 

soigneusement brossé les dents avant le match, réalise une jolie percée mais échoue face au gardien 

Loignéen. Les occasions s’enchainent pour l’AGL. Timothée sur corner puis la Fourne sur un face-à-

face sont à deux doigts d’ouvrir la marque. Le premier but arrive finalement à la suite d’un gros 

cafouillage et c’est le furet qui pointe le bout de son nez pour pousser le cuir au fond des filets. 1-0. 

L’AGL ne s’arrête pas là. Nico oriente bien le jeu et offre un excellent ballon à la fourne qui remporte 

son duel face au gardien. 2-0. Loigné se reprend avec une frappe lourde sur la transversale de jérem’. 

Mais les hommes de Guigui se refont surprendre avant la mi-temps. Le furet, toujours aussi malin, 

devance le portier loignéen et sert la Gaigne seul face au but. Sous les yeux de son compère Simon, la 

Gaigne assure l’essentiel d’un plat du pied sécurité. 3-0. 



La mi-temps est sifflée. 3-0. Un avantage conséquent pour l’AGL mais largement mérité. Attention 

tout de même au placement de nos attaquants régulièrement signalés hors-jeu lors de ce premier 

acte (Une consigne du tacticien Guigui certainement...). 

Les joueurs sont de retour sur le pré après la pause à l’exception de Fan et la Fourne qui semblent 

intrigué par la brocante musicale. Le jeu reprend néanmoins et l’AGL retourne vers l’avant ! La 

Fourne se procure un nouveau face-à-face avec le gardien. Il échoue mais le ballon revient sur Susu 

qui d’une somptueuse demi-volée envoi une lourde dans la lucarne ! 4-0. La Fourne y va ensuite de 

son doublé suite à un coup-franc de Nico repoussé par le gardien. 5-0. Pas grand-chose d’autre à 

signaler dans cette 2ème mi-temps. L’AGL clos la marque avec un 6ème but par l’intermédiaire du Furet 

bien lancé par FL7. 6-0 score final. 

Un derby parfaitement maitrisé avec au passage un clean sheet. Le premier de la saison.  Au 

classement, la B se retrouve premier de son groupe à égalité avec Villiers, son prochain adversaire 

dans ce championnat. RDV dimanche prochain pour le Challenge du district et la réception de 

Courbeveille. 

 

 

AGL B – Courbeveille B : 10-0, le 09/10/2016 

L'équipe de Popoche et Ben Jamot recevait ce dimanche l'équipe B du Comité Sportif Courbeveille. Le 

mot d'ordre pour ce match : La qualification pour le prochain tour de la Champion’s League des 

réserves !  

L’engagement en faveur du CS Courbeveille, débute sous le coup de sifflet de notre nouvel arbitre 

Olive Viot, tout juste diplômé et major de promo. Les gars du ballon rond de l'AGL obtiennent 

rapidement un corner botté par notre N°10 Dorian qui se conclut finalement par un but de notre 

Baton, qui par la même occasion s'offre un beau cadeau pour ses 18 bougies. Dans la foulée Dorian 

est lancé en profondeur, mais il est arrêté par un croc en jambe dans la surface... il se fait donc 

justice lui-même en transformant le penalty. C'est ensuite au tour du cap'taine Furet de faire 

trembler les filets d'une frappe sèche et qui deux minutes après y va de son doublé. Intenable, ce 

furet offre un centre millimétré pour la Fourn' qui d'une prise de kung fu zlatanesque pousse le 

ballon dans les filets. 5-0 à la mi-temps ! Seul point noir : la blessure de notre joueur de pétanque dit 

Valentin Bigarret.  

Après une grosse remise en question à la mi-temps de nos petits verts, ils reprennent le match sur un 

but de l'intenable Furet et qui dans la foulée marque son quadruplé, 7-0 ! C'est ensuite un festival de 

raté pour notre susu National mais le travail paye! C’est sur une tête enragée qu’il s’offre un but à la 

Cavani. La fameuse pépite du club dit Stéphane Viot, nous régale d’un magnifique plat du pied sous 

l’ovation du public, venue en nombre pour supporter cette équipe B qui, il faut le dire, est élégante à 

voir jouer ce dimanche. A peine l'engagement effectué pour les diables rouges de Courbeveille, la 

Fourn' vient chipper le ballon et glisser la balle dans les filets, 10-0 ! C'est donc la première place 

pour l’AGL, qui se qualifie pour le prochain tour éliminatoire de cette compétition qui reste la priorité 

du club !  

Un grand bravo aux joueurs, au staff et aux supporters ! Grand week-end pour l'AGL car pendant ce 

temps-là, l'équipe fanion se qualifie 3-0 en coupe du Maine contre Exempt, marqué par un triplé 

historique de la Queute. 



Villiers Charlemagne B – AGL B : 3-4, le 16/10/2016 

Dimanche pluvieux, dimanche heureux…  
Et oui, l’automne était présent pour cette 4ème journée de championnat pour un match au sommet 
entre l’AG LAIGNE et VILLIERS CHARLEMAGNE.  
Après une fin d’échauffement un peu laborieuse (problème de concentration) et le ballon du chien 
qui a préféré nager dans la mare d’à côté, les Noirs et vert ont débuté une partie de football 
dominicale sur un terrain somptueux (ceci n’est pas de l’ironie, mais un arrosage estival efficace) et 
avec un petit nouveau, Benjamin Remoué.  
Le premier quart d’heure est assez équilibré entre les deux équipes. Cependant, sur un dégagement 
un peu hasardeux de notre défense (TMTC le chouchou du coach et ce n’est pas Seb vallée), nous 
voilà menés un but à zéro.  
La tension est alors à son comble, beaucoup de petites fautes et des cris de part et d’autre, mais le 
football se joue encore avec les pieds (TMTC NICO =)). 42ème, après un beau une-deux entre La 
Gaigne et Anthony, voilà notre BISTOUF communal qui d’un coup de boule rageur remet les deux 
équipes à égalité (personne n’avait remarqué sa rentrée à la 40ème minute)  
C’est la mi-temps, il pleut, il mouille c’est la fête à la grenouille… Au passage, le ballon du chien flotte 
toujours au milieu de la marre.  
Au retour des vestiaires, nous gardons notre ascendant psychologique sur notre adversaire et, à la 
55ème , FL7 adresse une passe en profondeur vers Papy Steph, qui s’en va à la vitesse de la lumière, 
dribbler le gardien et mettre un but du gauche. (Propos adressés à la presse après le match : « Je ne 
voyais plus rien autour de moi, comme si j’étais sur l’autoroute à 110 km » Steph).  
Que ce but fait du bien et libère notre équipe qui se procure de plus en plus d’occasions. FL7 encore 
lui, se joue de la défense et tombe dans la surface de réparation faisant trembler le sifflet de 
l’arbitre, PENALTY. Et devinez qui court comme un enfant pour le tirer, FURET =), mais l’expérience 
parle et d’une frappe qui mérite une claque, il permet à Laigné de mener 3-1, de conserver sa place 
de deuxième au classement des buteurs et de retirer la prochaine fois.  
 Plus qu’un quart d’heure de jeu pour ramener la victoire et Laigné maitrise le match. 90ème minute, 
sur une passe de Nico, la Gaigne imite Titi Henry et envoie une frappe enroulée au ras du poteau. 4-
1.  
 Fin de match tranquille ? Et bien non, notre adversaire nous plante coup sur coup deux buts et 
revient à 4-3. Il reste 30 secondes à jouer, mais pas de pression, l’arbitre siffle la fin du match. SACRE 
CHARLEMAGNE tu nous auras fait peur.  
On fait la joie, on est content, mais nous n’oublions pas quelque chose ? Je sens qu’une personne 
attend la fin de l’histoire du ballon qui flotte…  
   
Dominique, je t’assure que nous avons essayé de le récupérer. 

        - Une partie de pêche improvisée entre Poche et Ben qui a failli se finir très mal, en effet, Ben qui n’a 
pas son brevet 25 mètres et par conséquent est obligé de porter ses brassards et sa bouée canard 
s’est vu sauver par Poche.  

      - Un vol à la sauvette ? Dans l’embarras, nous avons pensé à piquer un ballon de l’adversaire qui avait 
les mêmes, mais manque de chance il y a le beau-frère de Dom dans le club de VILLIERS et nous 
n’avons pas voulu faire une histoire de famille.  

      - Faute avoué, faute à moitié pardonnée ? il te reste plus qu’à proposer une partie de pêche un 
dimanche matin à l’auteur de ce tir (indice : ancien gardien, devenu attaquant)  

   
A ne pas retenir : 

� Timothé a fait une passe dans l’axe avec de lourde conséquence  
� Susu s’est fait dérober son lacet par un crampon adversaire  
� Susu qui crie comme un joueur de tennis lorsqu’il fait une tête  



� Stéphane qui a visé le poteau de corner sur une frappe qu’il « voyait dedans »  
� Vinc’s est sorti et nous avons pris deux buts  
� La Gaigne n’a pas voulu tirer alors qu’il était à 20 cm du but  
� Furet a voulu jouer de l’épaule avec un mec 3 fois plus costaud  
� Le pointu de La Gaigne  
� Les problèmes de cœur d’Antho  
� L’apéro chez FURET (merci) et la blague de Poche « il n’est pas commode le Père noël »  
� Bistouf homme du match ?  

 
 

 

Méral Cossé B – AGL A : 4-2, le 16/10/2016 

Dimanche 16 octobre 2016 morne et pluvieux. Le temps est gris comme les maillots adverses, l’AGL 
affronte Méral-Cossé 2. 

 Première balle longue cosséenne (première d’une longue série), premier danger, première 
action fatale. Le blond vénitien floqué du n°9 accélère et centre. La reprise finit au fond des cages : 0-
1. Mauvais départ. Pour autant les Verts ne se démobilisent pas, au contraire ils prennent le contrôle 
du jeu. On fait circuler, quand en face ça balance. Oui, ça balance pas mal à Méral. On défend 
debout, quand ça taille à Méral. Laigné est dans le mouvement. Après une bonne phase de 
construction, les frères Poirier nous régalent avec un centre et une reprise tout aussi maîtrisés l’un et 
l’autre : 1-1. Ca semble mérité. Malheureusement ça ne dure pas. On est fébrile derrière, on 
n’impose pas notre rythme devant. On subit. Sur un énième corner, tout le monde est amorphe et 
c’est tranquillement qu’un Cosséen, sans même sauter, dépose sa tête au premier poteau : 1-2. 
L’AGL frôle la correctionnelle quand sur une sortie ratée de son gardien, Charlie commet une 
obstruction sur le joueur qui filait au but. Carton jaune orangée, mais qui nous évite le break. 

 La mi-temps se siffle donc sur le score de 2-1. L’AGL s’est procurée des occasions 
dangereuses mais ne parvient pas à conclure. Parallèlement elle s’est montrée trop fragile derrière. 
Tout le monde y croit. Rien n’est fait. 

 Sauf qu’aujourd’hui ça ne veut pas. A peine on rentre, qu’on encaisse encore un but 
casquette. C’est le troisième : 1-3. Pourtant personne parmi les Verts n’abandonne. Les joueurs de la 
première cherchent toujours à construire. Et ça fonctionne. Les deux rentrants, La Fourne et Bâton 
combinent bien sur le côté droit et c’est encore Mimik’ à la conclusion : 2-3. Mais ce but nous vend 
de l’espoir et c’est tout. Encore une fois, l’AGL se cramponne mais bute tour à tour sur le poteau, la 
barre, ou encore sur le gardien. Le même scénario se duplique à l’infini et l’impression qu’on ne 
reviendra pas commence à grandir. L’impression se confirme sur un quatrième but évitable qui 
enterre nos derniers espoirs : 2-4. Quelques minutes encore et la fin est sifflée. Bravo à Cossé. 
Sentiment de frustration sur ce match, car si Laigné ne mérite pas de gagner, tout n’est pas à jeter. 

 On retiendra l’envie de construire, à l’image des deux actions de buts, et la combativité de 
nos joueurs. On oubliera en revanche, le manque d’efficacité et la fébrilité défensive.  

 P.s. : Certains ne seront pas d’accord, n’empêche qu’en regardant vite fait, le 3 adverse 
affichait bien un faux air d’Eden Hazard (ou de Thierry 
https://www.youtube.com/watch?v=NCHPxTGOxp0). 

 

 

 



Bonchamp C – AGL A : 0-3, le 30/10/2016 

En ce dernier dimanche d’octobre, l’équipe première se déplaçait sur le terrain de Bonchamp-lès-

Laval. Un temps idéal et un gazon impeccable, tous les éléments étaient réunis pour permettre aux 

verts de renouer avec la victoire. Rapide causerie de Steph et c’est parti !  

L’entame de match est bonne et les Laignéens se procurent rapidement des occasions. Bien décalé 

côté droit, La Fourne arme mais sa frappe échoue sur le poteau. Les locaux réagissent en profitant 

des espaces dans le dos de notre défense, mais Jason est grande forme. Dominés, les verts profitent 

des coups de pieds arrêtés pour se montrer dangereux. Et sur corner, la reprise de Joris trouve la 

barre transversale. Mi-temps 0-0.  

La deuxième mi-temps est mieux maîtrisée par les verts qui se procurent un grand nombre de 

corners… toujours sans réussite. Les Bonchampois opèrent par contre et se montrent -heureusement 

pour nous- très maladroits dans le dernier geste. Le temps défile et le score reste vierge. A dix 

minutes du terme, Mimik combine avec Martin et s’en va tromper le gardien adverse.1-0, le verrou a 

sauté ! Les Bonchampois se ruent en attaque mais Jason et sa défense sont aux aguets. Sur une belle 

remontée de balle d’Adrien – dernier né de la fratrie Veron- le ballon arrive dans les pieds de Mimik 

aux 20m. Jeannot ne se pose pas de questions et propulse le cuir dans le petit filet opposé! 2-0 . 

Doublé pour Mimik qui sort sous les applaudissements de ses coéquipiers et des supporters. Dans les 

arrêts de jeu, Martin lance La Fourne en profondeur…3-0 ! La Fourn marque enfin « au bout de la 

dixième ».  

Fin du match, 3-0, score très flatteur pour nos verts car les Bonchampois aurait très bien pu 

l’emporter. Captain’ Tony fait la joie, Epo é taï taï é de Reynus , et le plus important : les 4 points !  

On retiendra : 

- Le premier clean sheet de Jason cette saison  

- La superbe frappe de Jeannot, homme du match  

- L’AGL passera la choucroute en tête du championnat – avec Méral 

- On vous attend tous de bonne humeur à la soirée bavaroise ! 

 

 

 

AGL A – Parné sur Roc : 2-0, le 06/11/2016 

Journée de championnat n° 7 : Lendemain de choucroute, un tournant dans la saison car on le sait, 

c’est du quitte ou double. Et bien en ce dimanche 06/11/2016 ça passe pour l’équipe fanion qui 

l’emporte 2 à 0 sur ses terres. 

Après une soirée bien arrosée voir très arrosée (n’est-ce pas Maturin ?), les organismes de chacun 

sont fatigués. Des nausées ‘’matinales’’, des maux de tête qui ne passent pas malgré la prise de 10 

grammes de paracétamol, cependant la team à Steph sait aussi être très sérieuse et se faire mal pour 

sortir un gros match et conserver la tête du championnat.  

Une fois un Pierrot ENFIN arrivé et sous les applaudissements, une visite surprise attends les joueurs 

et les motive encore plus. Notre tanche préférée (Johnny) nous fait le plaisir de finalement être 

présent ce qui donne du baume au cœur à l’équipe. Une fois un discours clair net et précis et un 

échauffement sérieux les joueurs de l’avant-garde peuvent se lancer à l’assaut des parnéens. 

Une première mi-temps poussive de la part des deux équipes avec peu d’occasions. Le match est tout 

de même plus à l’avantage de l’AGL qui se procure deux trois occasions. On retiendra principalement 

le super extérieur du pied droit de la fourne qui frôle le montant. En revanche JAZ n’a quasiment rien 



à faire sur sa ligne (défense de fer oblige …). Les deux équipes sont dos à dos à la mi-temps avec ce 

score nul et vierge : 0-0. 

15 minutes pour se reposer à la mi-temps qui font le plus grand bien à tout le monde. En effet, on 

assiste à une deuxième mi-temps beaucoup plus aboutie avec beaucoup plus de rythme et de jeu de 

la part des laignéens. Ça permet à Manu d’ouvrir le score d’un coup de casque limpide et précis sur 

un corner de notre magicien Jeannot. Mais ce but a aussi pour effet de réveiller Parné qui se montre 

plus pressant. Les bleus profitent de quelques coups francs pour se montrer dangereux mais l’AGL 

fait le dos rond. Il faut maintenant se mettre à l’abri, et c’est le moment choisi par Martin pour 

accélérer, se retrouver en face à face avec le gardien adverse et glisser une petite frappe pleine de 

malice à ras le poteau (apparemment maitrisée).2-0, le break est fait ! Peu de temps après, Jason sort 

un arrêt magistral sur une frappe à bout portant de l’attaquant adverse. Les parnéens ne reviendront 

pas. L’AGL prends les 4 points (deuxième match d’affilé sans prendre de but) et conforte sa place de 

leader avec Méral- Cossé. 

Moralité de l’histoire : Oui l’AGL peut gagner en lendemain de choucroute. Une superbe soirée, un 

club toujours plus soudé et une victoire � Un weekend parfait, bonne semaine à tous et à très vite. 

AGLment       

 

 

 

AGL B – Grez en Bouère : 2-5, le 06/11/2016 

Match compliqué pour l’équipe B face à Grez en Bouère. Après un match nul le weekend dernier à 

Meslay, il fallait réagir. Malheureusement, en ce beau weekend pour l’AGL, les hommes de Popoche 

et Ben vont faire chou… blanc! 

L’ami Jamot opte pour une surprise dans sa compo de départ avec la titularisation de la Gaigne en 

n°3 ! Reynus prend quant à lui le n°5 à place d’un Seb Vallée un tantinet fatigué. 

Ça démarre et Grez prend rapidement le dessus dans le jeu. L’AGL se fait bouger mais réagit bien. 

Furet déborde et trouve Christo à l’entrée de la surface. La reprise quasi parfaite de Christo fracasse 

la transversale du portier grézillon. L’AGL s’offre une nouvelle opportunité avec une belle 

combinaison Furet/Gaigne : ce dernier échoue dans la finition et expédie le ballon dans le chêne. 

Grez, qui domine les débats va finalement ouvrir le score. L’excellent n°11 des rouges remporte son 

duel au milieu du terrain et sert son ailier gauche qui crucifie Jérem. 0-1. 

Les malheurs de l’AGL vont continuer dans cette première mi-temps avec les blessures coup sur coup 

d’Adri et Stéphou. Seb Vallée est contraint d’entrer sur le terrain et sur sa première action, le petit 

prince reçoit un bon ballon à l’entrée de la surface, frappe de toute ses forces et envoi une saucisse 

dans le chêne à Roupette. Le public salue l’audace de Seb tandis que Dominique renvoie les 22 

acteurs aux vestiaires. 0-1 

Il faut réagir pour ce 2ème acte. C’est justement ce que va faire l’AGL et suite à un gros cafouillage, 

Dorian réussit égaliser. Un but pas forcément esthétique mais on prend ! 1-1 

Le match s’anime. Sur un ballon en profondeur vers le n°9 (probablement en position de hors-jeu), 

Grez reprend l’avantage. 1-2. C’est dur à accepter mais les verts ont de la ressource ! Coup franc de 

Furet sur la gauche. C’est bien frappé et le gardien de Grez repousse le ballon dans les pieds de Vince 

(oui oui Vince) qui permet à l’AGL de revenir une fois de plus dans le match. 2-2 ! 

Il reste encore du temps, trop de temps. Grez redonne un coup de collier et au physique ils vont 

reprendre l’avantage. 2-3 puis 2-4. Les verts subissent et Grez maitrise son sujet. Les grezillons 

inscrivent un 5ème but pour conclure : 2-5 score final. 



Défaite logique. L’équipe B a manqué de fraicheur physique dans ce match. Les sorties sur blessure 

d’Adri et Steph n’ont, dans ces conditions, pas aidé les verts. Bon rétablissement à eux ! Coté 

classement, l’équipe B a la chance de conserver sa première place suite à la défaite de Villiers à 

Nuillé. L’AGL devance maintenant Villiers et Grez d’un petit point. 

 

 

 

St Berthevin B – AGL A: 2-4, le 20/11/2016 

Hier se déroulait dans l’agglomération lavalloise, la première édition du festival départemental de 

coups de pieds arrêtés. L’Avant-Garde y était conviée pour une représentation face au boys-band 

local : l’US Saint-Berthevin. 

Laigné joue les premiers accords et ça sonne bien, la preuve la majorité du jeu se déroule dans le 

camp adverse et l’on dégote un premier corner. La Fourne saute avec ses jambes et tire avec sa tête : 

but ! : 1-0. Le jeu reprend, Laigné est toujours dominateur mais ne finit pas ses occasions. Peu 

importe il y a corner. Cette fois-ci, il vient de la droite et c’est Pierrot qui plie les jambes avec ses 

genoux et pousse le ballon avec son crâne : but ! : 2-0.  C’est reparti ! Avec ses cinq joueurs au milieu, 

l’AGL étouffe St-Berthevin qui concède un coup-franc à l’entrée de la surface. Martin enroule, encore 

une fois Barberousse nous fait admirer sa détente et la puissance de ses cervicales : Tête-But ! Un 

duo qui a du succès dans ce festival : 3-0 !. Le dernier ¼ d’heure est plus poussif, heureusement le 11 

adverse se permet de louper des face-à-face.  

Mi-temps, les Verts ont des occasions et la défense Jason-Joris-Coco-Fan a bien repoussé les assauts 

berthevinois. 

A la reprise les choses s’équilibrent ! Saint-Berthevin, loin d’avoir abandonné nous oblige à reculer. A 

leur tour, ils obtiennent un corner et Tête-But nous rejoue un morceau : 3-1 ! Ce sont maintenant les 

locaux qui dominent le match. Malgré tout, l’Avant-Garde ne se repose pas sur ses lauriers  et obtient 

(encore) un corner. Cap’tain Télesco’ nous ramène une dernière fois Tête-But : 4-1 ! (Pour ceux qui 

n’auraient pas pu le voir il est disponible dans la médiathèque). Cependant, Saint-Berthevin poursuit 

sa domination et réduit une nouvelle fois l’écart avec (enfin) un but dans le cours du jeu. Le score ne 

bougera plus (merci Jason) mais on termine quand même le match histoire de vraiment donner du 

travail au jardinier de Saint-Beth’ ; pluie oblige. 

Il s’agit là de la sixième victoire pour Laigné qui creuse l’écart sur le troisième (5pts) et se maintient 

en tête avec Méral-Cossé ! Une première mi-temps vraiment agréable à regarder mais un deuxième 

acte plus laborieux. Ça ne fait rien, on a les 4 points ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGL B – Bierné Gennes B: 6-2, le 27/11/2016 

Dimanche 27 novembre, l’équipe B affrontait Bierné-Gennes, seulement un petit point derrière, et 

restait à la traîne derrière Villiers et Grez du fait d’un match en retard (Azé). Victoire fortement 

conseillée donc. 

Après 45 minutes d’échauffement, deux buts encaissés, des tirs, des passes et des tacles  ratés et une 

pause d’¼ d’heure l’équipe commence à jouer. Les Verts repartent de derrière, font circuler le ballon 

au sol et tentent enfin de s’essayer au football. Très vite les premiers résultats de ce changement 

d’attitude se manifestent sur le terrain avec des frappes dangereuses du Furet et des centres 

menaçants. L’équipe récupère le ballon plus haut et Bierné commence, doucement mais sûrement, à 

lâcher. Ainsi, les Celtes de Laigné réduisent logiquement la marque par l’intermédiaire de 

Christopher : 2-1. Les efforts se poursuivent et peu de temps après, Dorian égalise d’une belle frappe 

croisée : 2-2. Laigné déroule. Sur une accélération côté droit, capt’ain Poussin envoie un centre 

limpide en direction de Furet qui Rabah le ballon d’une Madjer : 3-2. Les Biernéo-Gennois n’y sont 

plus, permettant à Laigné d’enfoncer le clou : Benjamin Hubert galope vers le gardien, chipe le ballon 

et le pousse dans le but vide : 4-2. Puis, Marius Pécus arrache le cuir et enfonce un peu plus les 

adversaires : 5-2. Enfin, Furet y va de son doublé et clôt le score: 6-2. L’affaire est entendue. 

Nous revenons un instant sur ce qui fut la plus belle occasion du match et de fait, méritait bien 

mieux. En deuxième mi-temps, le duo Fleury-Reum’s combinait très bien sur l’aile gauche. Sur l’une 

de ces combinaisons, Johnny se retrouve seul face aux buts. Il arme sa jambe. Tous les muscles de sa 

cuisse sont tendus, prêts à dégainer. Les coachs Jamot et Nicolas, déjà, s’enlacent,  le public se lève 

tel un seul homme près à applaudir l’exploit, Jérem’ et Seb’ entament la danse de la victoire… le 

ballon atteint sa cible… le chêne tremble, pas les filets : occasion ratée.  

Une première mi-temps catastrophique où aucun Laignéen n’a été bon. En revanche, une belle 

réaction en seconde période avec du jeu, de l’organisation, du pressing, des appels et des tirs 

cadrés ! Une remontada qui ne peut qu’encourager la B à aller chercher trois victoires sur les trois 

derniers matchs avant la trêve ! 

 

AGL A – St Pierre la Cour : 3-1, le 27/11/2016 

Dimanche 27 Novembre, l’équipe fanion de l’AGL affronte sa bête noire, St Pierre La Cour, qui joue 

pourtant en bleu… L’enjeu du match est important car les verts peuvent creuser l’écart au 

classement avec son adversaire du jour.  

Début de match très difficile pour notre équipe, avec des adversaires qui nous font courir. Un but 

pour St Pierre fut légitimement annulé car le ballon était précédemment sorti en touche. Bien vu 

l’arbitre ! Mais un peu contre le cours du jeu, Mimik, aux abords de la surface, se décale sur son pied 

gauche, arme sa frappe au 20 mètres et envoie le cuir dans le petit filet du but adverse. 1-0, Laigné 

s’en sort bien ! Néanmoins, les Pierrot courtois restent dangereux sur coups de pieds arrêtés avec 

quelques tours de contrôle qui, heureusement pour nous, sont aussi habiles avec leur tête que leurs 

pieds. La mi-temps se terminera à 1-0, où Laigné n’aura pas vraiment fait étale de tout son talent 

footballistique.  



2eme mi-temps, coup franc dans les premières minutes de jeu en faveur des verts, ballon dévié par le 

défenseur de St Pierre qui finit au second poteau. Coco a bien suivi et pousse le ballon au fond des 

filets. A noter, encore un très joli but de Coco ! 2-0. Peu de temps après, St Pierre réagit et réduit le 

score 2-1. Mais Laigné continue de jouer, et sur une passe lobée de Reynus, Dam’s s’en alla en face à 

face défier le gardien adverse qu’il loba d’un ballon astucieux. 3-1. En fin de match, Mimik, (qui selon 

les adversaires n’a qu’un pied gauche), arma sa frappe au 20 mètres du pied DROIT et trouva la barre 

transversale du goal adverse. 

La fin du match sera un peu brouillonne et tendue mais le principal est là, les 4 points ! Laigné 

décroche au classement son adversaire du jour et s’envole au classement au côté de Méral-Cossé. 

 

AGL A – Ancienne C : 4-1, le 04/12/2016 

 

Dimanche 4 décembre, jour de derby pour l'équipe fanion. Les mots du coach sont de rien lâcher, 

être décisif, et cool lol !  

La première mi-temps se résume à une domination timide de l'AGL, quelques coups de boutoirs et 

pléthore de corners. Mais nos artilleurs (mimik et dam´s) ne règlent pas la mire. Une mi-temps avec 

son lot de cartons, de belles paroles, mais aussi sous les encouragements des supporters venus en 

masse. L'impression laissée à la pause reste mitigée : 0-0.  

L'arbitre siffle le début de la seconde période et c'est l'AGL qui reprend le jeu à son compte, pose le 

ballon et fait souffrir l'ancienne. On pense prendre l'avantage quand mimik inscrit une tête mais 

l'arbitre de touche aurait vu une position de hors-jeu. On oublie et on se replonge dans notre 

domination outrageuse ! 55': les efforts paient, dam´s botte un coup franc et devinez qui reprend le 

cuir plein fer ? Duty alias teleskopic plante son 3ème but en 3 matchs, facile la D1 pour lui. C'est la 

délivrance pour les verts et l'ancienne ne semble pas en mesure de réagir. Après une percée de 

mimik et un nouveau taquet, l'arbitre siffle un coup franc dans les cordes de dam´s. Il s'élance, 

enroule et claque une frappe qui se loge sous la barre, ça fait ficelle! 2-0, on imagine une gestion de 

la part de Laigné, surtout lorsque Stephane décidé de faire rentrer fan. Ce dernier avait déjà la tête à 

la réunion, perd une balle au milieu de terrain, les rouges combinent bien en une-deux, et s'en vont 

marquer le but de l'espoir. Espoir qui disparaît lorsque Charlie, très en jambes aujourd'hui, bouffe la 

ligne de touche, dépose le défenseur adverse et délivre un caviar pour mimik! 3-1 cette fois ci la tête 

est comptabilisée et le dernier quart d'heure se passe en roue libre. L'ancienne met toutes ses forces 

dans la bataille et laigné, solide, opère en contre. Mimik saisi l'opportunité pour s'offrir un raid 

solitaire et aligner le gardien aux 6 mètres. 4-1, l'addition est salée mais méritée. Les 10 dernières 

minutes continuent sur le même rythme. Quentin, bâton, fan et Manu auront chacun leur occasion 

mais les deux équipes se séparent sur le score de 4-1.  

Les joueurs, coachs, supporters sont ravis (la preuve, le rouge chaud a été cogné illico presto). 

Laigné´s on fire, you're défense is terrified...hipo hipo puis un "aujourd'hui" de notre tanche préférée 

pour congratuler toute l'équipe. Plus qu'un groupe, une famille. 4 points de plus dans la besace. 

Meral ayant perdu contre cette superbe équipe de St. Pierre, nous prenons leadership de la poule  

Tâchons de conserver cette place pour commencer à rêver!  

 

La semaine prochaine, on termine la première partie contre coudray. 

 



Entrammes C – AGL B : 1-5, le 11/12/2016 

En ce dimanche hivernal ou le brouillard était de la partie, nos joueurs se déplaçaient à Entrammes 
dans l'idée de ramener la victoire.  
Au coup de sifflet de début de match, nos joueurs se mettent tout de suite dans le bain avec l'idée de 
ne pas subir la même première mi-temps que lors du match précédent. Chose dites chose faite! On 
impose notre rythme, on joue, on ne subit pas et nos attaquants marquent rapidement : Christo puis 
Dorian (Dorian aussi rapide que lorsqu'il s’est fait flasher une heure plus tôt!!). Malgré notre jeu, 
notre gardien remplaçant (Susu Lloris) encaisse un but. Mais, pas de quoi s'alarmer. Des 
changements se font et Benjamin, quelques minutes après son entrée marque le but du 1-3. Puis, 
Christo enfonce le clou avant la mi-temps : 1-4 ! 
Au retour sur le gazon, nos vieux fantômes ressurgissent et le jeu s’est ralenti. Rien de bien 
croustillant, beaucoup de hors-jeu, de contact. À une demi-heure de la fin, Furet lance en profondeur 
Stephou qui plante et achève Entrammes : 1-5 : fin de match ! 
À noter:  
- Les hommes des coachs Ben et Popoche ont effacé leurs vieux démons en imposant leur rythme en 
première mi-temps MAIS n'ont plus su le faire après la 50eme minute ! 
- Une défense solide!  
- De belles tentatives de frappe avec Nico et Furet 
- Un VV retrouvé ! 
- Des attaquants en forme ! 
- Un numéro 10 Mimik d'une bonne aide et un Susu qu'on remercie ! 
 RDV dans huit jours à Azé pour nous aussi, être champion d'automne !! #aglladalle 
 

 

Coudray A – AGL A : 2-3, le 13/12/2016 

Après 5 victoires consécutives, l’équipe fanion se déplace en terre coudréenne afin de conclure une 
première partie de saison très aboutie. Pour cela, il faut disposer d’une équipe de Coudray qui a 
besoin de se relancer si elle ne veut pas voir la zone rouge s’approcher dangereusement. 
 Le match débute sous un brouillard, les joueurs, eux, débutent de façon brouillonne. Les deux 
équipes mettent du temps avant de poser le ballon, beaucoup de déchets techniques, mais c’est 
l’AGL qui se montre le premier dangereux dans ce premier acte grâce à une percée de Damien qui 
centre fort dans les 6 mètres, malheureusement Manu est trop court pour envoyer le cuir dans les 
filets. 
Les protégés de Stéphane et Johnny se montrent une seconde fois à leur aise sur un caviar distillé par 
Damien pour son compère Florian. Celui-ci échoue lors du face-à-face avec le gardien, attention à ne 
pas regretter les occasions loupées car nous connaissons la force des coudréens au niveau du 
réalisme. On s’y attendait, et c’est arrivé. Alors que nous n’avions pas été en danger un seul instant, 
l’équipe adverse nous met à l’amende en inscrivant deux buts coup du coup dont un superbe corner 
rentrant qui ne laisse aucune chance à Jason, et un second but très litigieux puisque celui-ci est 
nettement entaché d’une position illicite de l’attaquant. Cependant, ce score de deux buts à zéro est 
bien réel et le restera jusqu’à la pause, une réaction d’orgueil est attendu pour le second acte. 
Une deuxième mi-temps qui débute par un triple changement du côté laignéen avec l’entrée des 
trois remplaçants, fait plutôt rare pour le souligner. Un choix qui s’avère payant d’entrée puisque 
l’intensité et la qualité des Verts est nettement plus élevée en ce début de période. Ça pousse, ça 
pousse, mais les coudréens (qui ont garé le bus devant leur portier) résistent aux assauts répétés des 
visiteurs. Et comme depuis plusieurs semaines, nous nous en remettons aux coups de pied arrêtés. 
Suite à un corner botté de la droite vers la gauche, c’est le nouvel entrant Coco qui, en deux temps, 
propulse du pied gauche (ET OUI) le ballon dans les cages, 1-2.  
La confiance a changé de camp, et c’est d’un coup franc Juninesque des 25 mètres (hors taxe) que le 
spécialiste en la matière Damien enlève la toile d’araignée du but coudréen, 2-2. 



Les hommes de Mauricio sont acculés et ne cessent de subir les attaques laignéennes à tout-va. Et 
c’est par un très beau mouvement collectif que Kevin (n°14), bien décalé sur la droite, dépose un 
centre vers Quentin (n°13) qui ne se fait pas prier pour crucifier le gardien d’un contre-pied parfait, 2-
3. Nous sommes dans les 10 dernières minutes, l’AGL tient sa victoire et verra un missile des 20 
mètres de Captain Martin s’écraser sur la barre transversale. Peu importe, l’homme en noir siffle les 
3 coups de sifflet, les Verts tiennent leur victoire.  
Un nouveau cri de guerre fait son apparition dans les vestiaires, le “Olélé Olala”, qui, sans aucunes 
contestations possibles, éjecte le fameux “Aujourd’hui” de coach Johnny (déso la tanche).  
A noter, l’importance des entrants qui ont contribué à ce retournement de situation, preuve d’un 
groupe très homogène malgré quelques absences. L’AGL confirme la bonne forme du moment et 
passera donc l’hiver à la 1ère place de l’élite du district. Saluons le jubilé pour cette saison de notre 
Martin, qui nous quitte pour la Thaïlande. Bon vent à toi, l’AGL va tout faire pour te rendre fier, 
même à des milliers de kilomètres. 
CHAMPION D’AUTOMNE MON FRERE !!!!! 
 

 

Azé B – AGL B : 0-5, le 18/12/2016 

On se rappellera tous de cette journée importante, grâce à cette mise en avant du club sur TF1. Nos 

stars commencent enfin à se faire repérer. Pour changer, lendemain de soirée pour la plupart sous 

un brouillard des plus épais. Ceci n'était en rien un frein à la motivation des joueurs, le weekend 

d'avant, l'équipe première revenait avec une superbe victoire et finissait championne d'automne. 

Notre équipe B ayant fait un bon début de saison, devait à son tour ramener une victoire pour 

devenir championne d'automne! Raison de plus d'aller bouffer Azé, une équipe contre qui les matchs 

sont toujours particuliers.  

Et ce fut le cas, dès les premières minutes, Azé impose son rythme, mais Laigne reste serein et réagit 

défensivement en restant bien placé. Azé pousse mais notre Furet national réussi à calmer leurs 

ardeurs en s'emparant de la balle et grâce à une frappe croisée, trouve le chemin des petits filets (1-

0). Suite à cela l’AGL reprend le contrôle du jeu. Peu de temps après le premier but, Furet tente un 

duel face au goal... Aucune question à se poser, le goal adverse portant le nom Suhard, il ne peut 

éviter de faire faute: Penalty pour Laigné ! Celui-ci est transformé par Furet (2-0) ! L’AGL est en 

confiance et Azé commence à douter. Laigné en veut toujours plus. Récupération de chien au milieu 

de terrain grâce à un Steve en pleine forme qui permet de lancer Dorianos qui achève un peu plus 

Azé. 3-0 à la mi-temps.  

Retour des vestiaires, objectif: continuer d'enfoncer le clou. Le jeu reprend calmement avec pas mal 

de fautes à droite à gauche, les esprits s'échauffent. Le numéro 9 n'a pas tenu mentalement, il 

s'emporte et d'une balayette franche, retourne un de nos joueurs. S'en est trop, l'arbitre décide de 

sortir le joueur. Le cours du match change car Azé se retrouve à 10. Laigné n'a plus qu'à tenir et 

continuer de mettre des buts. Chose faite de suite grâce à un but de benji 4-0 ! (les stats sont 

correctes 1 but par match pour lui). Les fautes accrues continuent et Reynus, en pleine forme, prend 

possession du ballon pour tirer les coups francs... C'est loin d'être convaincant ! (voir ICI) 

Heureusement que Furet est là, il met un 5ème et dernier but afin de rentrer avec une victoire bien 

méritée et de devenir à notre tour champion d'automne !! 5-0 

Voilà, les joueurs n'ont plus qu'à se reposer afin de reprendre l'année prochaine sur le même rythme. 

Petite pensée à Marius qui nous a fait une superbe première mi-temps, malheureusement le coup de 

froid du samedi soir l'a rattrapé, on peut donc finir sur la chansonnette que Mr coach Jamot a pu lui 

dédier: (sur un air de olele olala...) mais Marius... qu'est ce qui s'est passé... Il a envie d'chier, il va 

tout lâcher... Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'années, faites du gras avant la reprise !  



Port-Brillet A – AGL A : 3-1, le 29/01/2017 

 

Reprise du championnat en ce dimanche 29 janvier pour les deux équipes. La préparation du mois de 

janvier fut accentuée physiquement mais pas bonne footballistiquement. Les terrains frigorifiques 

ont empêché les matchs amicaux de se disputer. 

Match important pour l’équipe fanion sur le terrain des Brillet-Pontins. Objectif: les laisser à 11 

points et se faciliter la tâche pour la deuxième phase. Le froid rentre chez soi et laisse place au vent 

et à la pluie. Heureusement la cahute des coachs, bien remplie, est chauffée par le retour de l’enfant 

prodige Réunionnais (température moyenne atteignant les 33°C). L’avant match démarre bien 

puisque notre cap’taine Tony (bien entrainé de la veille) ne se trompe pas avec le « Pour Port-Brillet 

et bibip... ». Le match, lui, démarre moins bien. Les conseils des coachs (poser le jeu et faire un 

pressing haut dans le camp adverse) sont mécompris par les joueurs. Nous assistons à un match 

compliqué pour les deux équipes quand, sur une frappe non inquiétante du n°11, le ballon termine 

dans les filets de Jason. 0-1.  

L’équipe ne baisse pas les bras et se procure des occasions à l’image de Manu qui loupe de peu 

l’égalisation (manque de stabilité sur un terrain très gras). Dams (Damien VERON), dont la vidéo du 

coup franc continue de faire le buzz sur le Web, perse la défense adverse pour délivrer un caviar à 

notre Bâton (Augustin TOUEILLE) qui vise le but aussi bien que ses 3 lapins du matin. 1-1. La fin de 

première mi-temps se poursuit sur un bon rythme mais une nouvelle fois, sur une action adverse peu 

dangereuse, nos petits laignéens concèdent un pénalty (litigieux pour certain mais pas pour l’arbitre 

qui s’empresse de siffler) transformé par le n°10 adverse. 1-2. La première période terminée, les 

joueurs rentrent au chaud pour écouter les consignes des coachs.  

L’entrée des remplaçants en début de deuxième mi-temps apporte des espaces et des actions 

supplémentaires. Le Furet (David COUTUIER), toujours debout, trouve le poteau du gardien adverse. 

Florian, bien en jambes durant le match, tente de percer la défense sans réussite. On enchaîne les 

actions mais la chance n’est pas au rendez-vous. Port-Brillet enfonce le clou définitivement sur (une 

nouvelle fois) un ballon non dangereux perdu au milieu de terrain. 1-3 !  

Terrible résultat pour notre équipe qui laisse Port Brillet revenir à 5 points. Une phrase à retenir de 

ce dimanche : Nous sommes encore très loin de notre objectif et le plus dur reste à faire !!  

On s’est toujours dit une chose « on lâche RIEN » alors on continue de tout donner comme nous 

l’avons fait. Cela passe, en l’occurrence, par des entraînements le mercredi et le vendredi.  

LADALLEAGL#PANPAN 

 

 

 

Nuillé B – AGL B : 2-2, le 29/01/2017 

Ce championnat D4 groupe D est très serré et à chaque dimanche il peut y avoir des surprises. Les 

points sont très chers..... Notre équipe réserve se déplaçait à l'extérieur en lever de rideau à Nuillé 

sur Vicoin. Que dire de ce match: pleins de choses.... Tout d'abord une équipe remanié sur quelques 

postes et surtout un terrain spécial (pas beaucoup d'herbes...) mais pas d'excuse : le terrain est pareil 

pour les deux équipes !!!  

Le Match commence plutôt bien avec plusieurs occasions devant le but dont notamment une frappe 

trop croisée pour SUSU qui pourtant avait tout le temps d'ajuster son tir. Premier regret ... mais bon 

quelques instants plus tard sur un ballon mal négocié par la défense adverse SUSU se rattrape et 



d'une tête rageuse centre pour Christopher qui trompe le gardien adverse: 0-1. Ce but fait du bien au 

moral pour tout le monde car nous assistons à un match plutôt brouillon des deux équipes ce qui 

peut être expliqué par ce premier match de reprise après une trêve hivernale ... le score va rester 

inchangé jusqu'à la mi-temps.  

Les coachs ont prévenu lors de cette mi-temps, rien n'est acquis et il faut absolument marquer ce 

deuxième but au début de la deuxième mi-temps! Mais..... Nuillé est mieux rentré dans cette 

deuxième partie et marque ..... 1-1. Cette deuxième mi-temps est moins intéressante que la 

première ... beaucoup de déchets techniques de fautes et encore des face-à-face loupés. Jean qui 

trouve la barre, Dorian qui loupe un face à face... que de regrets ... mais sur une action collective 

Christopher s'arrache au deuxième poteau et dépose le ballon en pleine lucarne ! 1-2 oufffff mais ..... 

sur un cafouillage de notre défense but contre son camp de Thimothé ... 2-2. 

Il reste 15 minutes à jouer ... et c'est encore Nuillé qui se montre dangereux avec leur numéro 10 qui 

trouve la barre transversale sur une action individuelle magnifique ! La même chose pour notre 

numéro 10 jean qui élimine la défense adversaire et trouve lui aussi la barre transversale .. Le score 

ne va plus évoluer jusqu'à la fin du temps réglementaire : 2-2. 

L'équipe B peut avoir beaucoup de regret sur ce match car elle aurait dû le maîtriser et ce mettre à 

l'abris en première mi-temps ... Elle tient à remercier cette belle équipe de Nuillé qui a été très 

sportive et qui a donné un match sympathique à jouer pour nos joueurs et aussi à l'arbitre de ce 

match qui a été parfait ! Il faut savoir le dire des fois. Dimanche il va falloir s’imposer contre st Denis 

d'Anjou car Grez en bouere et Villiers Charlemagne n'ont pas loupés leurs matchs et par conséquent 

repassent devant notre équipe réserve qui descend à la troisième place... Ne pas perdre confiance, 

ensemble nous allons réussir notre objectif fixé ! Réponse sur le terrain dimanche ! Plus que jamais la 

grosse dalle !! 

 

 

 

 

AGL B – St Georges Buttavent C: 4-1, le 12/02/2017 

Ce Dimanche 12 février marquait le retour de la coupe pour nos deux formations séniors. L’équipe 

réserve qui reste sur un décevant match nul face à Nuillé en championnat avait à cœur de réaliser 

une belle prestation ce week-end en Challenge du District face aux nordistes de St Georges 

Buttavent. À noter qu’en l’absence de Ben’ Jamot, c’est David GESSEN qui se retrouve aux cotés de 

Poche sur le bord de la pelouse. Stéphane VIOT de retour parmi les siens, l’arbitre de la rencontre, 

Phillipe FERRE donne le coup d’envoi de ce match plein de promesses… 

Et la rencontre démarre plutôt bien avec un bon engagement général de la part des verts et blancs, 

qui, par un bon pressing maintiennent leurs adversaires dans leur camp. C’est donc logiquement que 

les hommes de Poche se procurent les premières occasions du match; Les milieux de terrain font 

tourner le ballon et lancent Furet à plusieurs reprises dans la profondeur. Mais les centres manquent 

d’abord de précision. Ce n’est que passager puisque quelques minutes plus tard celui-ci combine 

parfaitement avec SUSU à l’intérieur de la surface de réparation, lequel ajuste son tir et réussit son 

duel face au portier adverse: 1-0. Un but logique qui donne confiance au buteur des verts et qui 

lance parfaitement la rencontre. Mais le match est loin d‘être finit, St Georges obtient un coup-franc 

excentré à priori peu dangereux et profite d’une sortie un peu hasardeuse de Jerem’ pour recoller au 

score… 1-1 (un but qui ressemble étrangement à celui encaissé deux semaines plus tôt à Nuillé). Mais 



les verts repartent de plus belle. Débordement de Furet côté droit qui se défait de ses adversaires un 

à un avant de centrer à ras de terre pour SUSU seul au second poteau : 2-1 !! Les verts reprennent 

l’avantage…Et l’arbitre de renvoyer tout le monde au vestiaire. 

Poche profite des quelques minutes de la pause pour louer les efforts des joueurs et rappeler qu’il va 

falloir confirmer pendant la deuxième période…De retour sur la pelouse, les verts gardent 

l’ascendant sur St Georges et jouent les contres à fond. À l’heure de jeu Furet lance SUSU en 

profondeur, plein de sérénité le numéro 7 fonce vers le but et croise parfaitement sa frappe sur la 

droite du gardien et marque !! 3-1, et c’est le Hat-trick pour SUSU ! Les verts continuent d’attaquer, 

Steve s’infiltre dans la défense adverse, feinte et tir…une frappe un peu écrasée, détournée par le 

gardien sur Valentin qui reprend victorieusement le ballon et l’envoie dans le petit filet droit : 4-1 ! 

Cette fois ci l’issue du match semble bel et bien scellée…Les dix dernières minutes sont longues pour 

les 22 acteurs, le ballon passe d’un camp à l’autre mais sans véritable intension…Mr FERRE libère 

tout le monde au terme d’un match maitrisé de bout en bout par l’équipe B !  

Rien de tel qu’un match comme celui-ci pour se remettre sur les bons rails et oublier un match 

moyen ! Retour au championnat dès dimanche prochain face à St Denis d’Anjou ou il faudra 

confirmer pour ne pas perdre notre objectif de vue…La dalle laignéenne est plus que jamais 

présente ! 

 

 

US Villaines la Juhel A – AGL A : 3-1 (a.p), le 12/02/2017 

En ce dimanche 12 Février, l’équipe fanion se déplaçait pour les 16èmes de finale de la coupe du 

Maine à Villaines-la-Juhel dans l’espoir de continuer son parcours historique. Une petite collation en 

guise de rassemblement puis départ en minibus pour un long trajet dans une ambiance mélodieuse.  

Causerie d’avant-match, échauffement, les joueurs étaient motivés pour ramener une victoire de ce 

déplacement périlleux. Avec la Gaign’ n°10 plaqué au dos, brassard de capitaine vissé au bras et Flo 

dans le rôle du gros 9. Les trois arbitres officiels pouvaient donner le coup d’envoi et le match 

commençait sur un rythme élevé. Rapidement le rythme retombait et la partie s’équilibrait avec des 

actions de part et d’autre. 15ème minute, sur un coup-franc aux abords de notre surface, les Villainois 

ouvraient le score suite à une déviation de l’attaquant adverse (1-0). Ce but sonna le réveil de notre 

équipe qui cherchait à développer du jeu et se procurait de nombreuses situations aux abords de la 

surface Villainoise. Les contre-attaques adverses étaient dangereuses et Jason effectuait quelques 

parades importantes. Sur une action rondement menée à la 30ème minute, Dam’s s’infiltrait dans la 

surface et était déséquilibré par un défenseur. Sans hésitation l’arbitre désignait le point de pénalty 

et Reynus se présentait face au gardien adverse. Contre-pied parfait l’AGL revenait dans le match (1-

1). Les petits verts continuaient à pousser jusqu’à la pause en assiégeant le but adverse sans réussite 

malgré les quelques occasions. 

Au retour des vestiaires, le discours était clair, produire du jeu malgré un terrain difficile et répondre 

à l’engagement physique de l’adversaire. La deuxième mi-temps ressemblait à la première, de longs 

ballons, beaucoup de duels et quelques rares occasions mais aucune des deux équipes ne 

parvenaient à faire la différence et la fatigue commençait à se faire sentir. On se dirigeait tout droit 

vers les prolongations. 30 minutes supplémentaires pour tenter de faire la différence mais le rythme 



n’évoluait pas beaucoup les deux équipes accusaient le coup. Et sur un long ballon anodin, notre 

défense solide jusqu’ici craquait et permettait aux locaux d’inscrire un deuxième but. L’équipe ne se 

démobilisait pas et mettait ses dernières forces dans l’offensive mais sur un énième contre, le n°9 

scellait le sort du match sur un très beau lob. Le parcours s’arrête malheureusement ici pour l’équipe 

A après un match difficile et frustrant. 

Un grand merci aux supporters qui ont fait le déplacement et qui nous ont soutenu durant le match 

et maintenant place à la coupe du district qui sera un challenge intéressant à disputer. Prochain 

match à domicile contre Saint-Denis d’Anjou dimanche où une réaction sera attendue. 

 

 

AGL B – St Denis Anjou C: 1-1, le 19/02/2017 

En ce dimanche 18 février, l’équipe réserve recevait St Denis d’Anjou pour la 13ème journée du groupe 

D de la 4ème division. Une victoire est primordiale pour recoller à l’actuel leader du championnat ; 

Villiers Charlemagne… Causerie d’avant match, échauffement, les joueurs sont prêts. Avec Ben’ 

Jamot de retour sur le bord de la pelouse, et Antonin Vallée aux cages, Stéphane Clavreul, arbitre de 

la rencontre, donne le coup d’envoi de ce match. 

On assiste d’abord à un match assez équilibrée entre deux équipes qui semblent bien en place. Le 

danger pour la défense des verts et blancs vient surtout du numéro 7 adverse, rapide, qui remonte à 

plusieurs reprises le ballon jusque dans notre surface de réparation. Mais notre capitaine veille et 

renforce son marquage. Très vite les verts et blancs mettent le pied sur le ballon et partent à 

l’offensive. SUSU est trouvé en profondeur et part seul face au but, mais il opte pour un tir en force 

qui passe au-dessus des cages adverses, une grosse occasion mal négociée par le serial buteur des 

verts… Mais peu après, Stéphane trouve Christopher dans la profondeur (encore une fois), lequel 

accélère jusqu’à la ligne des 6 mètres et parvient à centrer en cloche au second poteau pour Furet, 

bien positionné, qui reprend le cuir victorieusement  et le propulse dans les filets ! 1-0 pour les verts 

et blancs qui se sont montrés plus dangereux que leurs adversaires dans ce début de rencontre. Mais 

le match est loin d’être finit, St-Denis d’Anjou remonte le ballon côté gauche, et peut centrer au 

premier poteau. Un centre-tir anodin qui passe devant Timothé, puis devant Antonin, surpris, qui 

laisse le ballon finir sa course dans les buts : 1-1 à la demi-heure de jeu. Peu avant la pause, que un 

corner, SUSU place une tête rageuse qui heurte le montant droit du gardien…Et l’arbitre de renvoyé 

St-Denis d’Anjou au vestiaire, Les verts, eux, restent sur le bord du terrain.  

A la mi-temps, le discours est simple, continuer à produire du jeu et jouer sur toutes les zones du 

terrain. Mais cette deuxième mi-temps ne va pas se passer comme prévue…L’engagement physique 

reste inchangé mais le jeu adverse est essoufflé…St-Denis d’Anjou ne procède qu’en contre et se 

concentre derrière. Mais les verts qui attaquent pendant 45 minutes sont en manque de réussite, à 

l’image de Stéphane qui sur une frappe à l’intérieur de la surface ne parvient pas à tromper le 

gardien, de Marius qui frappe sur le poteau, de SUSU qui ne parvient pas à trouver le cadre sur un 

bon centre venu de la gauche…Les verts ne parviendront jamais à marquer ce but, et Stéphane 

Clavreul siffle la fin du match. 

Les verts peuvent avoir des regrets sur ce match puisqu’ils ont dominé une grande partie de la 

rencontre. Ils enchainent donc un deuxième match nul en championnat et se retrouve donc sur la 



3ème marche du classement (ex aequo avec Grez En Bouère). Dimanche prochain l’équipe réserve se 

déplacera à Loigné, un derby qu’il faudra absolument gagner ! 

 

 

AGL A – St Denis Anjou A: 0-1, le 19/02/2017 

Après sa défaite 3-1 en match de coupe, l’équipe A avait à cœur de se relancer en mettant fin à cette 

série de défaites. Malheureusement, tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu… 

En ce 19 février, l’équipe fanion retrouve son terrain en match officiel, ce n’était pas arrivé depuis le 

4 décembre avec la réception de l’Ancienne de Château-Gontier lors de la 10ème journée de 

championnat.  

15H, sous une météo clémente, et devant de nombreux supporters, le coup d’envoi est donné entre 

les deux équipes. Bien entrés dans leur match, les verts se montrent dangereux à plusieurs reprises, à 

l’image de Bâton et JC qui arrivent à se procurer de nombreux face-à-face, profitant de certaines 

largesses des défenseurs dionysiens, mais l’AGL n’arrive pas à trouver le chemin des filets. La 

première mi-temps sera marquée par les nombreux assauts des joueurs de Saint-Denis d’Anjou, 

enchainant corner sur corner et coup franc sur coup franc. Après 45 minutes difficiles, les verts 

rentrent aux vestiaires, avec le sentiment de s’être rassurés dans le jeu, c’est au moins un bon point.  

16H02, l’arbitre siffle le début de la seconde période, les joueurs sont prêts à en découdre, et ça se 

voit: Damien profite de sa vitesse pour perforer la défense de Saint Denis mais rien n'y fait. Quand ça 

ne veut pas, ça ne veut pas. Après 30 minutes de domination Laignéenne et aucune action franche 

du côté des Bleus de Saint Denis, une touche anodine au milieu du terrain débloque la situation, un 

bon contrôle de l’attaquant adverse et un beau lobe opportuniste à 25 mètres, c’est l’ouverture du 

score: Laigné 0, Saint-Denis 1. S’en sont suivies 15 minutes de jeu, où aucune des deux équipes 

n’arrive à faire la différence. Tous portés vers l’attaque, les verts prennent des risques. C'est ainsi 

qu’à la 85ème minutes, Saint Denis obtient un penalty, litigieux pour certain, logique pour d’autres. 

Heureusement, la Fourne a un éclair de génie, et reproduit un geste qu’il a vu quelques heures plus 

tôt à la télévision. Il sabote le point de pénalty avec son talon. Le joueur de Saint Denis s’élance mais 

c’est trop tard, le génie de Quentin l’a rattrapé, et ce n’est pas dans le ballon, mais plutôt dans la 

terre que le joueur vient frapper.  Jason plonge bien sur le ballon réduisant à néant tout espoir du 2-

0. 

16H51, L’arbitre siffle la fin de la rencontre. À retenir, la belle performance de Jason qui a su se 

montrer décisif à plusieurs moments du match. (Notamment sur le penalty). Rien est joué, l’équipe A 

est encore en tête du championnat avec un point et un match d’avance sur son dauphin actuel, 

Méral-Cossé 2. 

 

 

 

 

 



FA Laval – AGL A : 1-3, le 26/02/17 

En ce dernier dimanche de février, l'AGL avait à cœur de retrouver la victoire après 3 défaites 

consécutives depuis le retour de cette trêve hivernale, toujours difficile. Le match oppose l'AGL (PAN 

PAN) à l’actuel dernier du classement : Laval.FA. Dans le vestiaire, les coachs font bien comprendre 

que ça ne va pas être facile. 

Le coup d'envoi est donné par Laigné sur ce grand terrain! Rapidement l'AGL réussit à mettre le pied 

sur le ballon on retrouve les belles phases de jeu qu'on a vu il y a si longtemps. Première grosse 

occasion pour Dam's lancé en profondeur par Baton, il échoue face à la belle sortie du gardien 

adverse. Encore une occas', Flo provoque, centre en retrait, mais cafouillage entre Baton et Mimik, 

dommage! Entrée de La Fourne, Baton et Fan combine bien sûr le côté, ce dernier centre, remise de 

Mimik à Fourne et BUUUT! (1-0). L'AGL se procure d'autres occasions dont un manqué incroyable de 

Baton bien lancé en profondeur. La mi-temps est sifflée, Laigné aurait dû faire le break, espérons 

qu'ils le regretteront pas... 

Deuxième période, l'AGL perd vite son jeu, retombe dans ses travers, se laisse déborder et se prend 

un but sur une erreur de défense. (1-1). Les joueurs ont du mal à réagir, mais un Fanfan incroyable 

sur ce match, délivre un caviar sur La Fourne et c'est le BUUUUT! (2-1) 

À partir de ce moment, le match commence à se dégrader niveau comportement de la part des 

adversaires, l'AGL ne se laisse pas avoir et Mimik délivre un caviar pour Dam's qui marque dans le but 

vide. BUUUT (3-1)! Les fautes méchantes se répètent, l'arbitre siffle cette fin de match dans un climat 

plus que tendu! Mais la VICTOIRE est là, et ça c'est bon! 

L'AGL reprend enfin 4 points, très important pour continuer de rêver et préparer le match du week-

end prochain contre son concurrent direct à la 1ère place : Méral-Cossé 2. On vous attend nombreux 

pour nous soutenir dans ce match qui s'annonce difficile! Nous souhaitons bonne chance à Jean (alias 

Mimik) pour son nouveau travail au bord de la mer. Merci Mimik, a très vite! 

AGLment votre. À dimanche 

 

Loigné B – AGL B : 2-4, le 26/02/17 

En ce dimanche 26 février, l’équipe réserve se déplaçait à Loigné avec pour seule ambition, renouer 

avec la victoire. Un derby pour se relancer, reprendre confiance et conserver sa place dans le trio de 

tête…Dans le vestiaire, le duo légendaire Ben’Jamot Poche dévoile sa composition avec notamment 

SUSU dans les cages, et Valentin Bigarret en pointe. Le discours est simple, il faut GAGNER !  A noter 

que la saison passée, Loigné avait plongé les verts et blancs dans une série de défaites, anéantissant 

tout espoir de montée en div’ 3. Tout le monde est prêt, l’arbitre peut donner le coup d’envoi de ce 

match… 

Et l’AGL prend ce match dans le bon sens ! Rapidement, les verts et blancs jouent dans la moitié de 

terrain adverse, et on assiste à de belles séquences de possession. Première occasion pour Marius, 

lancé en profondeur par stéphane, mais le tir est repoussé par le gardien, vigilant. Mais peu après, 

c’est Nico qui déborde côté gauche, se joue de la défense, et parvient à centrer en retrait pour 

Dorian, étrangement seul, qui reprend le cuir et le propulse dans les buts ! 1-0 pour l’AGL. Mais le 

match est loin d’être fini, et sur un corner parfaitement tiré, les loignéens parviennent à égaliser 

pour le plus grand bonheur de Guigui Blaise, le tacticien local : 1-1 ! Mais cela n’arrête pas les verts 

qui continuent d’attaquer, nouveau contre sur l’aile gauche mené par stéphane, qui peut centrer à 



ras de terre, le ballon est détourné et revient dans les pieds de Dorian qui n’a plus qu’à pousser le 

ballon dans les buts : 2-1 ! Dorian s’offre un doublé et permet aux verts de reprendre l’avantage dans 

cette première mi-temps maitrisée par les visiteurs. Et l’arbitre de siffler la mi-temps et de renvoyer 

les deux formations aux vestiaires. 

La deuxième période reprend, et le jeu est plus rééquilibré dans un premier temps. Le ballon passe 

d’un camp à l’autre,  le jeu est plus lent et indécis qu’en première mi-temps. L’engagement physique 

reste inchangé, et on assiste à quelques frictions entre les joueurs de chaque camp, véritable tension 

de derby ! Mais à l’heure de jeu, Les verts vont marquer un troisième but suite à une frappe de 

Stéphane à l’intérieur de la surface adverse, mal négociée par le gardien, le break est fait : 3-1. Les 

verts vont même profiter d’un but CSC pour accroître l’écart : 4-1 pour les verts, qui assurent la 

victoire ! Mais le dernier quart d’heure, bien que dominé par les verts est très désorganisé, et les 

hommes de Ben’Jamot se font surprendre sur un contre adverse anodin suivi d’un centre décisif du 

numéro 10 adverse (dit Booba) pour réduire l’écart à 4-2…Un but encaissé qui ne changera pas 

l’issue de la rencontre mais qui aurait pu être évité…l’arbitre de la rencontre siffle la fin du match, 

maitrisé par les joueurs de l’AGL. 

L’équipe réserve empoche 4 points importants pour continuer à accrocher Villiers, actuel leader de 

ce groupe D avec 3 petits points d’avance…Les verts et blancs auront l’occasion de reprendre la tête 

du championnat dès dimanche prochain puisqu’ils recevront cette équipe de Villiers à domicile ! Un 

match très important qu’il faudra gagner à tout prix… GO verts GO ! 

 

AGL A – Méral Cossé B : 0-1, le 05/03/2017 

En ce dimanche venteux, l’équipe fanion recevait Méral Cossé, 2ème du classement. Beaucoup 

d’absents offensifs sont à déclarer du côté de l’AGL et les équipes sont au courant : le match décidera 

de qui prendra ou gardera la tête du groupe B.  

Le match commence en compagnie de grandes bourrasques et ce sont les verts, avec le vent dans le 

dos, qui débutent le mieux cette rencontre. La charnière laignéenne ne laisse rien passer et lit bien 

les trajectoires du ballon. Offensivement, Pierre (en gros 10) et La fourne exécutent un pressing haut 

qui empêche Méral de faire du jeu. On assiste à de belles séquences de jeu du côté de l’AGL et ce 

sont les verts qui se procurent les occasions les plus dangereuses, par 2 fois La fourne tire au but 

mais c’est le chêne de Roupette qui apparemment était visé. Jason n’aura rien à faire et Laigné aura 

fait souffrir ses visiteurs tout au long de la première mi-temps. Deuxième période, c’est le grand 

retour de notre Duty sur les terrains après deux mois d’absence (COOL !). Antho repasse au milieu et 

Duty reprend sa place de patron, mais les verts n’y sont plus et il suffit d’un petit quart d’heure 

d’absence pour que l’attaquant de Méral se retrouve seul dans la surface et place un tir imparable. 

(1-0) Les verts se remobilisent et Laigné va pousser jusqu’à la fin, Manu, Flo puis La fourne vont tirer 

au but mais rien à faire.  

Méral passe 1er au classement à la fin du match. Les verts se sont rassurés, ils ont maîtrisé 

l’adversaire pendant les trois quarts du match, et cela prouve que Laigné est bien à sa place dans son 

groupe. Maintenant place à la coupe dimanche prochain ou l’AGL ira défier Evron 2 et l’objectif est 

clair : Atteindre la finale de la coupe du district. Ne lâchons rien, les qualités et la solidarité de ce club 

sont uniques ! Prouvons-le ! AGLment votre. 

 



Martigné/Mayenne B – AGL B : 

En ce dimanche 12 mars, l’équipe réserve se déplaçait à Martigné sur Mayenne pour les 8eme de 

finale du Challenge du District. Un déplacement important qu’il est nécessaire de jouer à fond tant 

les résultats en championnat restent mitigés pour les verts…Notons tout de même les absences de 

furet, Steve, Dorian et Nico. Dans le vestiaire, les mots du coach sont simples ; « Il ne faut pas avoir 

de regrets… ». Echauffement, concentration, motivation, tout y est. L’arbitre de donner le coup 

d’envoi de cette rencontre pleine d’espoir pour les verts et noirs. 

Et l’AGL prend ce match dans le bon sens ! Les locaux engagent mais sont très rapidement pressé par 

nos lignes offensives, Marius récupère le ballon à la limite de la surface adverse, et tir sur le montant 

gauche du portier adverse. Heureusement, Vince, brassard vissé au bras arrive juste à temps pour 

propulser le ballon aux fonds des filets ! 1-0 pour les verts à la 37ème seconde de jeu (indication 

donnée par le corps arbitrale) ! Une superbe entame de la part de l’équipe réserve qui continue à 

presser la défense adverse, l’obligeant à dégager loin devant pour respirer. Mais très vite, la défense 

laignéene se fait surprendre par des ballons aériens à répétitions. Ils sont d’abord repoussés in 

extremis, mais au quart d’heure de jeu, Martigné égalise sur un contre rondement mené : 1-1.  Les 

verts et noirs vont tout de même réagir à plusieurs reprises, par de belles phases offensives,  bien 

construites, mais le gardien ne sera que très peu alerté. Les contres adverses, en revanche sont plus 

efficaces…Peu avant la pause, Martigné obtient un coup-franc un peu excentré, mais bien placé. Le 

mur saute, et s’écarte, laissant le ballon finir sa course dans le petit filet droit de Jerem’. Une 

trajectoire prévisible qui donne l’avantage  aux locaux : 2-1. La fin de la première période sera 

ponctuée de cartons jaunes (5 au total), plus ou moins litigieux…L’arbitre siffle la mi-temps, au terme 

de 45 minutes difficiles mais loin d’être décevantes pour l’AGL B. Et même si les conditions de jeu ne 

sont pas optimales, il faut faire le nécessaire pour empêcher les nord-Mayennais de creuser l’écart… 

Un quart d’heure plus tard, l’arbitre se souvient qu’il reste une deuxième mi-temps à jouer, revient 

sur la pelouse et permet aux verts et noirs d’engager. Très vite, Martigné met le pied sur le ballon. 

Côté verts et noirs, on ne retrouve plus le même rythme qu’en première période, les déchets 

techniques se multiplient, les occasions se font plus rares, et la défense adverse est plus vigilante. Les 

dangers adverses proviennent surtout des deux ailiers offensifs qui sont régulièrement trouvé en 

profondeur…Peu avant l’heure de jeu, le numéro 11 adverse est lancé dans le couloir droit, il repique 

dans l’axe et croise parfaitement sa frappe pour faire le break : 3-1. La situation devient de plus en 

plus difficile pour l’équipe réserve qui ne peut rien se reprocher si ce n’est un manque de fraicheur et 

de lucidité parfois. Les locaux vont même enfoncer le clou en plantant un nouveau but, portant le 

score à 4 buts à 1. Cette fois-ci les hommes de Ben’ et Poche savent que l’affaire est pliée, mais 

contrairement aux verts de Martigné, ils jouent la fin du match à fond, et se procure même une 

dernière grosse occasion avec ce centre de Vince qui revient sur la Gaigne, étrangement seul au point 

de penalty, mais qui se précipite trop et propulse le cuir au-dessus du but. Score final ; 4-1. 

L’équipe B n’a rien à se reprocher sur ce match. L’adversaire était certes plus fort, plus réaliste, mais 

physiquement, les deux équipes ont fait jeu égal. Avec un effectif au complet, ce match aurait été 

complètement différent, mais il faut féliciter Martigné qui se qualifie donc pour les quarts de finales 

du challenge. Pour les verts, retour au championnat dimanche prochain ! Déplacement important sur 

les terrains de St Quentin les Anges, une équipe de milieu de tableau. Pour continuer à croire à la 

première place, il faudra absolument gagner à LA. 



Le Bourgneuf A – AGL A : 5-1, le 19/03/2017 

En ce dimanche 19 mars, l’équipe fanion se déplaçait au Bourgneuf-la-Forêt pour une belle partie de 

football de l’élite du district. Les 22 acteurs sont en place sur le terrain, l’arbitre donne le coup 

d’envoi de cette rencontre. Les Canaries de l’ASB donnent le rythme dès l’entame de match et 

trouvent le chemin des filets sur un CSC de notre emblématique N°2, 1-0 pour les locaux. L’avant-

garde de Laigné lance une contre-attaque et trouve donc le font des filets des jaunes et noirs sur un 

CSC, 1-1 l’AGL est relancé. Quelques minutes après, les attaquants de l’ASB trouvent facilement le 

chemin des filets par 3 fois coup sur coup, à cause de mauvais alignements de nos petits défenseurs, 

2-1, 3-1, 4-1. 32 minutes et 55 secondes, les deux pépites (n°12 et 13) entrent sur le terrain pour 

essayer de remédier au(x) problème(s). Mais les verts n’arrivent pas à sortir la tête de l’eau et 

encaissent encore un but. 5-1 à la mi-temps, gros coup dur pour l’équipe.  

Discussion entre le staff et les joueurs pour éviter l’humiliation et pourquoi pas revenir au score pour 

l’exploit. La deuxième mi-temps est lancée par les verts qui donnent les assauts verts les buts des 

jaunes et noirs, mais les verts n’arrivent pas à rentrer une seule balle dans le rectangle blanc. Il n’y a 

pas de doutes les verts veulent créer l’exploit, les jaunes et noirs n’y sont plus et sont submergés par 

le jeu des verts. De multiples ratés de nos verts face aux buts, des arrêts de l’expérimenté goal 

adverse et la fin du match est sifflée.  

Triste défaite pour nos verts. Il faut vite se ressaisir pour rester dans le top 3 du championnat. 

 

St Quentin Los Angeles A – ALG B : 2-2, le 19/03/2017 

En ce dimanche 19 mars, l’équipe réserve se déplaçait sur les « magnifiques » terrains de St Quentin 

les Anges, et ce, pour le compte du groupe D de la 4ème division. L’AGL, troisième au classement, qui 

compte un match de retard, a besoin de points pour continuer à croire en la première place. Et pour 

affronter LA, c’est un tout autre effectif que face à Martigné qui est aligné, avec notamment les 

retours de Dorian, furet, Steve, et la venue de Jean-Charles en équipe réserve. L’arbitre de la 

rencontre, Cyril Coquet, donne le coup d’envoi du match après une attente interminable 

(décidemment)… 

Les bleus de St Quentin donnent le coup d’envoi, et très vite les verts se montrent supérieurs. Le 

ballon circule bien, les passes s’enchainent, même si la défense doit rester vigilante tant les 

récupérations adverses restent nombreuses…Mais les locaux se révèlent maladroits et désorganisés 

devant le but. Pourtant au-dessus de leurs adversaires, les verts et blancs vont commencer à ralentir 

leur jeu, se mettant eux-mêmes en difficulté, et ne faisant plus circuler le ballon entre les lignes…Les 

premières 45 minutes sont très décevantes, et c’est ainsi que les 22 acteurs sont renvoyés aux 

vestiaires sur le score nul et vierge de 0-0. 

A la mi-temps le bilan est clair ; c’est insuffisant ! Il faut en vouloir plus, poser le jeu, et éviter de se 

débarrasser bêtement du ballon. Des consignes mieux appliquées dès le retour des vestiaires, qui 

nous permettent de reprendre l’ascendant sur le jeu, mais toujours pas de but…Il faudra attendre un 

bon quart d’heure pour voir la première action de but. Jean-Charles déborde sur le côté gauche, et 

emporte plusieurs défenseurs sur son dos, avant de déclencher une frappe concise de sa patte 

gauche et d’envoyer le cuir dans le petit filet gauche du portier adverse ! 1-0 pour les verts et blancs ! 

Un but qui nous donne une grande bouffée d’air frais, et qui semble assener un coup au moral des 

locaux…Si seulement. A l’heure de jeu, la défense verte est pressée et rejoue avec son gardien, 



Jerem’, qui manque son contrôle et permet à l’attaquant de reprendre le ballon et de le propulser 

dans nos filets…Quelle erreur qui remet les compteurs à zéro…St Quentin va même prendre 

l’avantage peu après suite à un centre côté gauche qui surprend Jerem’, un peu trop avancé, qui 

hésite à sortir de ses cages. Le ballon retombe dans les pieds de l’ailier droit, qui, seul face au but 

vide, a tout le loisir de pousser le ballon dans les filets. 2-1…Suite à ce but gag, les esprits 

s’échauffent, la tension se fait ressentir. Ce n’est que passager puisque quelques minutes plus tard, 

les verts et blancs remontent parfaitement le ballon, lequel revient dans les pieds de Dorian, à 

l’entrée de la surface, qui reprend victorieusement le cuir et le place sous la barre transversale ! 2-2, 

les verts et blancs ont refait leur retard ! Il faut maintenant aller chercher la gagne. Un coup franc de 

Steve sortit du bout des doigts par le gardien adverse, une frappe de furet qui s’écrase sur le poteau 

après avoir été détournée…Rien n’y fait, le score ne changera pas…2-2 au terme de 90 minutes 

mitigées. 

1 point de gagné ou 2 de perdus ? Les avis sont partagés. En tout cas l’équipe réserve peut avoir des 

regrets sur ce match qui semblait tellement à portée de main, peut-être trop…A noter tout de même 

la joie de JC qui renoue avec les filets après 2 ans d’abstinence, et la stupéfaction de Timothé, qui lui 

aura écopé d’un carton jaune très litigieux. (Après avoir marqué contre son camp, voilà maintenant 

que le compère de Seb’ Vallée prend des cartons…). Dimanche prochain, l’AGL B recevra Meslay du 

Maine C, un match de haut de tableau d’une importance capitale… ! 

 

 


