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Info Rapide n° 38 – 20 avril  2015  SAINT HERBLAIN O. C.

 
COUPE DISTRICT A. BAUVINEAU 

 
Séniors A : Coupe de District, le SHOC résiste contre 
Saint-Joseph de Porterie, Après la fin des 
prolongations, séance des tirs aux buts. Et là notre 
portier Xavier Bettin arrête un tir adverse et vient  
achever le travail en marquant son pénalty. Résultat 
final 1-1 (tab 4-2). Prochain adversaire en quart de 
finale,  le 3 mai 2015 à domicile La Madeleine de 
Guerande (2ème division) qui joue aussi la montée.  
 
Mais qui est donc La madeleine de Guerande ? 
 
17 Mars 1948 : Création par Alexandre Rastel d'une 
association appelée  "Amicale Sainte Madeleine" dont 
l'objet est de soutenir et de  favoriser les œuvres 
d'éducation populaire.  
 15 avril 1948 : Parution de cette association au 
Journal Officiel.  
  
 10 Octobre 1953 : Sous la présidence de Gustave 
Quessaud, (faisant parti de l'égide du patronage de 
l'époque), l'Amicale Sainte Madeleine est affiliée à la 
F.F.F.  
  
 14 avril 2015 : Actuellement second,  en 2ème division- 
Groupe A. Avec 56 points, 12 victoires, 3 nuls et 2 
défaites, ils espèrent la montée en 1ère division. Un 
adversaire coriace.  
 

Photo D.R. 

 
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR LE SHOC POUR 

UNE PLACE EN DEMI-FINALE.  
LE DIMANCHE 3 MAI 2015 A 15 H 00 AU VAL DE 

CHEZINE SUR LE TERRAIN D’HONNEUR 
 

Petit retour en arrière :  
 
Dimanche 12 Avril 2015,  tournoi en salle à la 
Chapelle sur Erdre avec les U13. Le debout de journée 
c'est passe parfaitement bien avec 5 matchs, 4 
victoire et un match nul. Après la pause déjeuner, cela 
ces compliquer 5 défaite et 1 match nul, la cause à la 
fatiguer de la veille et de la matinée, à l'arbitrage très 
moyen et à quelque difficultés à se trouver dans le 
jeu. J'ai passé une très bonne journée avec les petits 
et les parents des joueurs. Merci à eux de me suivre 
même dans la défaite. 
Nous finissons 6ème   sur 12 et je suis très fière eux. 
Elodie TRIVAL. 
 
Samedi 18 avril 2015 : TOURNOI U10-U11 ; 
Samedi au val de Chézine sous un temps maussade, 
14 équipes de 10 joueurs allaient  en découdre de 
manière amicale pour obtenir le droit de participer à 
la finale du tournoi. Deux groupes de 7 équipes en 
championnat et les 1ers de chaque groupe pour la 
finale. La finale a été remportée par USSA Vertou par 
un joli score de 5 à 0 contre UFSH.   
 

1. USSA VERTOU 
2. UFSH 
3. AS PREUX 
4. LE SHOC 
5. BELLEVUE 

 
Malgré la fraicheur du temps, les jeunes joueuses et 
joueurs, ont pu s’amuser et apprendre. Belle journée. 
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USSA VERTOU--LES VAINQUEURS 

 
 

 
LE SHOC 1  

 
 
Dimanche 19 avril 2015 : Match à l’extérieur, Victoire 
4-2 contre Orvault Sport 3. 
 
Après une première mi-temps catastrophique, nous 
allons prendre l'avantage grâce à Boivineau qui lobe le 
gardien adverse (50eme). 10 minutes plus tard Jacob 
prend appui sur Boivineau, se retrouve seul face au 
gardien et gagne son duel 2-0. L'adversaire a la tête 
dans le seau. On en profite pour inscrire un 3ème   but 
suite à un jeu à 3 (Boivineau, Mouhajir, Hamadi). 
Hamadi trouve Boivineau en retrait qui enroule 
lunette opposée. Il reste 15 minutes. Un gros 
relâchement va permettre aux locaux de revenir à 3-2 
à 5minutes de la fin.  
Mais Hamadi jaloux du bijou de Boivineau va enrouler 
sa frappe dans la même lucarne et sceller le score. 
Une victoire laborieuse mais importante pour la fin de 
championnat. 
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Vétérans – La Profondine  de Saint Sébastien 
– 
Beaucoup d’absents ce dimanche matin pour le 
dernier match de la saison. Les blessés étant 
partis comme DAVID LUIZ à Saint Pétersbourg, 
leur retour devrait être imminent. Pas de gardien 
de but, c’est donc LUCHO qui prend les gants. 
Bien lui en prit car après 15’ de jeu  d’une 
magnifique détente il détourna sur sa barre un 
violent tir adverse avant d’arrêter un pénalty aux 
termes d’un plongeon extraordinaire. Quelques 
minutes plus tard Bernard le « Gadocha 
herblinois » réalise le coup du chapeau. Régis, 
Rodolphe puis Rapha de plus de 35 mètres 
ratèrent le cadre. A quelques secondes de la 
pause notre jeune retraité Gérard dribble trois 
adversaires et après une course effrénée se 
présente devant le gardien. C’est ce moment-là 
que choisit mon réveil pour se mettre à sonner. 
En effet ce n’était qu’un rêve ! 
Comment ai-je pu être aussi naïf pour croire à la 
détente magistrale de Lucho, lui, dont la vitesse 
d’intervention le rangerait plutôt  dans la catégorie 
des gastéropodes ? Comment ai-je pu croire un 
seul instant que notre « jardinier de la Haute 
Indre » soit  capable de réaliser un hat trick ? 
Comment ai-je pu penser un seul moment à la 
vitesse de pointe de notre bon Gérard ?  
Comment ai-je pu rêver d’un tir lointain de Régis, 
Rodolphe ou Rapha ? Il fallut revenir à la réalité, 
ce dimanche matin pas de match nos adversaires 
ayant déclaré forfait.  La saison est donc terminée 
et le plaisir de chambrer les copains n’a eu d’égal 
que la joie de les voir jouer le dimanche matin, et 
ce peu importe les conditions climatiques. Bravo 
et merci à vous tous. 
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COUPE DISTRICT A. BAUVINEAU 
 

VENEZ NOMBREUX SOUTENIR LE SHOC 
POUR UNE PLACE EN DEMI-FINALE.  

LE DIMANCHE 3 MAI 2015 A 15 H 00 AU 
VAL DE CHEZINE SUR LE TERRAIN 

D’HONNEUR 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


