
Coupe Vétérans - Huit pour une place 
en demi-finales  

L'étau se resserre. Huit équipes sont encore course pour décrocher le 
fameux trophée tant convoité par les vétérans du département. A ce 
stade de la compétition, toutes les équipes peuvent croire à une 
victoire finale. Qui succédera à Redon vainqueur en 2014 ?  

 

 

 
En déplacement à Châteaubourg, l'ASC Romagné devra hausser son niveau pour l'emporter. (Photo : DR)  

FA Châteubourg – ASC Romagné  

« On a l’habitude de jouer ce genre de match depuis quelques années. L’équipe est très motivée pour passer ce tour 

surtout qu’il devrait avoir un peut de monde », dixit Christophe Ollivier, l’entraîneur de Châteaubourg. Vainqueurs à 

plusieurs reprises de l’édition, les Castelbourgeois partiront avec les faveurs pronostics.  

En face, l’équipe de l’ASC Romagné aura son mot à dire surtout qu’elle sera renforcée par quelques éléments évoluant 

en seniors comme Mickaël Romé et Yoann Gautier. « C’est la première fois que nous arrivons à ce stade de la 

compétition. Le groupe vit bien. En championnat, nous sommes invaincus pourvu que ça dure », souligne le 

Romagnéen, Stéphane Chavoix.  

 

US Saint-Malo – FC Redon AV  

Certains parlent de la f inale avant l’heure, l’opposition entre Malouins et Redonnais promet d’être de bonne facture. 

Pour Denis Guépéroux, le responsable des vétérans de Saint-Malo, l’objectif est clair : « Le but est de faire le doublé : 

coupe-championnat. L’équipe commence à bien se connaître puisque ça fait quatre cinq ans que l’équipe ne bouge 

pratiquement pas. » Composée de joueurs expérimentés tels que Delalande, Chevalier, Anger, l’US Saint-Malo aura 

aussi l’avantage de jouer à domicile.  

Vainqueur des deux dernières éditions, le FC Redon AV s’est largement qualif ié lors des huitièmes de f inale (5-2) face à 

Baulon. Fort de son expérience en coupe vétérans, le FCAV devrait une nouvelle fois rendre une belle copie lors de ce 

rendez-vous dans la cité corsaire.  

 



A la mémoire de Dédé 

 
L'OC Montauban devra se méfier de Balazé, l'invité surprise des quarts de f inale. (Photo : DR)  

US Noyal/Chatillon – Domloup/Châteaugiron  

Ce match sera particulier pour les deux équipes. Dans la même poule en championnat, les deux formations s’étaient 

rencontrées le 20 février. Victime d’un arrêt cardiaque pendant la rencontre, André Perrudin, joueur de l’équipe de 

Noyal/Chatillon, est décédé quelques jours plus tard. « On a décidé de maintenir le match en hommage à Dédé. Il est 

difficile de parler d’autre chose. »  

Pour Yannick Even, coach de Domloup/Chateaugiron, ce match ne sera pas comme les autres. « Sportivement, nous 

sommes prêts puisque c’est un objectif de début de saison. Après, nous aurons forcément dans l’esprit l’homme qui 

n’est malheureusement plus parmi nous. »  

À l’issue de la rencontre, les dirigeants Noyalais partageront un moment convivial autour d’un repas afin d’échanger 

avec les différentes personnes présentes le jour de l’accident.  

 

OC Montauban – JA Balazé  

L’OC Montauban partira un peu dans l’inconnu « Hormis leur première place en championnat, on ne connaît pas du tout 

notre adversaire », indique Jean-François Demay, le coach. Ce dernier reste assez confiant sur cette rencontre mais « il 

faudra quand même faire attention. » Blessé depuis le début de saison, Jean-Michel Lepage, l’une pièce maîtresse de 

l’équipe montalbanais ne sera pas du rendez-vous au grand dam de l’entraîneur.  

Sur les huit dernières équipes encore en lice, Balazé fait sans doute partie des équipes inattendues à ce stade de la 

compétition. Au tour précédent, les joueurs du président, Yvan Binois, l’avaient emporté sur la plus marge (1-0) face à 

Saint-Marc/Saint Ouen. Premiers en championnat, les Balazéens auront eux aussi leur mot à dire.  

Si l’opposition entre Redon et Saint-Malo s’apparente comme une finale avant la lettre, il ne faut surtout pas sous -

estimer les autres équipes prêtes à déjouer les pronostics. Diff icile de dire qui se retrouvera dans quelques semaines en 

f inale.  

 

Anthony Monnier   

 

Coupe Vétérans - Quarts de finale  

FA Châteubourg – ASC Romagné  : vendredi à 21 h  

US Saint-Malo – FC Redon AV : vendredi à 21 h  

US Noyal/Chatillon – Domloup/Châteaugiron : vendredi à 20h30  

OC Montauban – JA Balazé  : vendredi à 21 h  
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