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Les chiffres du match
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Comme le nombre de buts encaissés cette saison

Comme la nombre de confrontation entre le Stade Bordelais et Bergerac
l’an passé (en coupe de France)

Comme le nombre de buts marqués cette saison par les Lions.

Comme le nombre de matchs à domicile consécutifs pour les Lions (Angers
B après Bergerac)

Comme le nombre de buts encaissés à domicile cette saison

Je vais vivre mon premier derby. Mais au delà d’une éventuelle rivalité, nous
devons tout faire pour marquer nos premiers points à la maison. Je sens les
joueurs déterminés. Même si Bergerac affiche d’autres ambitions que les nôtres,
nous ne devons pas avoir peur des grosses écuries.

les mots du coach

Nicolas PIRESSE

l'adversaire du soir

Après avoir manqué de peu la montée la saison dernière,
Bergerac est définitvement un candidat pour la montée cette
saison. Bergerac connait un début de championnat poussif.
Avec cinq points sur les quatre premières journées de
championnat, les bergeracois sont pile poil dans le ventre mou
du classement. Les deux déplacements de l’équipe se sont
d’ailleurs soldés par un revers et un nul.

Arbitres : Arbitre :Julien REYNET assisté de Nicolas Rey et Daniel Bisme



Courtisé à l’intersaison, l’attaquant Sullivan Martinet a choisi de poursuivre l’aventure avec les Lions pour une
troisième saison. L’expérience de ce niveau du breton pourrait bien s’avérer précieuse.

Que ce soit moi ou le collectif, nous allons jouer ce match en ayant à l’esprit que nous vivons un début de
saison cohérent en terme de points. Bien sûr, nous aurions pu obtenir plus de points à domicile mais nous
restons au dessus de la zone rouge. Vu le nombre de descentes cette saison, nous aurons à l’esprit toute
l’année de nous éloigner de cette zone.

Dans quel état d’esprit, abordes-tu cette rencontre face à Bergerac ?

Après la parenthèse de la Coupe de France le week-end prochain, les Lions recevront la
réserve professionnelle du SCO d'Angers pour sa prochaine journée de championnat. Une
soirée club avec au programme les mots du président, présentation des équipes et un temps
convivial avec possibilité de vous restaurer. Rendez-vous le 01 er Octobre à partir de 18h00
(ouverture des portes) pour un coup d'envoi sifflé à 19h00. 

prochain match à domicile

les rencontres du week-end

Reprise pour la R1 !

Andrézieux-FC Chamalières
Bourges Foot - Saumur
SO Romorantin - Trélissac FC
FC Nantes (2) - Moulins Yzeure Foot
Angoulême Charentes FC - FC
Vierzon
SCO Angers (2) - Vendée Les
Herbiers
FC Lorient (2) - Goal FC

C’est l’heure de la reprise pour
l’équipe réserve en R1. Une « B »
désormais coachée par Bruno Da
Rocha qui débutera sur le terrain
des Croisés de Bayonne ce
samedi.

"Un début de saison cohérent"

Interview exclusive

suite de l'interview

Bergerac reste une grosse équipe, je la considère comme une des grosses cylindrées de la poule. Il n’existe
donc pas de bons moments pour l’affronter. Mais c’est vrai qu’un succès validerait nos bonnes intentions dans
le jeu.

Pas du tout. Moi depuis deux ans, ce sont les premiers revers que je vis à la maison. Je ne sens aucun
blocage s’installer dans le groupe d’autant que nous apprécions vraiment le stade Sainte Germaine.

Tout n’a pas été bon en Vendée mais ce résultat nous a fait du bien. Nous sommes menés, réduits à dix et
nous parvenons quand même à égaliser sur la pelouse d’un des favoris. Ça peut effectivement servir de match
référence sur certains aspects. C’est positif.

Je n’ai pas envie de me mettre de pression par rapport à ça. Je sais que ce but viendra. Là, nous
reconstruisons une ligne d’attaque et il faut retrouver des automatismes. Nous avons encore des choses a
améliorer offensivement. Le plus important pour moi est d’aider l’équipe a obtenir de bons résultats.

J’ai une cinquantaine de matchs de N2 disputé avec Granville. Je redécouvre ce niveau qui m’a l’air d’avoir
évolué, avec des équipes qui se sont professionnalisées. J’avais l’objectif de retrouver la N2 avec le Stade
Bordelais. Je suis venu pour ça voici deux ans. Retrouver ce niveau valide mes efforts depuis mon arrivée.

Bergerac vit un début de saison en dent de scie. Est-ce le bon moment pour jouer cette équipe ?

L’équipe a perdu deux fois à la maison sur ses deux premiers matchs. As-tu la crainte qu’un syndrome
s’installe à domicile ?

Le bon résultat nul ramné des Herbiers samedi peut-il servir de match référence ?

Tu es en recherche de ton premier but cette saison. L’attends-tu avec impatience ?

Tu retrouves la N2 quittée voici trois saisons. Quelles différences as-tu pu observer ?

Quel est le maillot que tu achèterais ? Celui de Guigamp.
Quelle est ton application favorite ? Whatsapp et HexFit.
Si tu devais amener trois objets sur une île déserte ? Une guitare, un
couteau et un oreiller.
Quel est ton stade favori ? Le Roudourou à Guingamp
As-tu un modèle ? Léo Messi
Quel est ton film préféré ? Harry Potter.
Quelle est ta chanson préférée ? Perfect (Ed Sheeran)
Quelle est ta ville préférée ? Saint-Quay-Portrieux

Sullivan MARTINET - Né le 1er juillet 1996
A joué à Guingamp, Granville
3e saison au club


