
 

Football. Coupe Gambardella : 
Pornichet tout proche de l’exploit 

En ouvrant très rapidement le score par Edmilson Capitao-Capieque, les 
Pornichétins ont vite cru qu’ils pourraient l’emporter. Le penalty raté par Ronan Briki 

a été le tournant du match.  

Edmilson Capitao-Capieque avait ouvert le score dans les premiers instants pour Pornichet. 

| BRUNO BOUVRYAfficher le diaporama 
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Abonnez-vous 

 ÉCOUTER 

 LIRE PLUS TARD 

 PARTAGEZ 

Recevoir et se voir proposer une formation de Nationale pour ce premier tour fédéral 
de la Coupe Gambardella : les deux premiers souhaits des dirigeants pornichétins 
avaient été exaucés. Et comme le dit si bien le dicton, « jamais deux sans trois », 
pas besoin de chercher bien loin pour connaître troisième vœu de Maëva Berthaud, 
la jeune présidente du club, d’Emmanuel Riou, le responsable technique et 
l’ensemble du club de la cité balnéaire de la Côte d’Amour. 

Cette victoire souhaitée sans être ouvertement déclarée aurait très bien pu tendre les 
bras à cette formation au parcours déjà exceptionnel, si Ronan Briki avait converti le 
penalty accordé pour une faute sur le meneur de jeu pornichétin Evan Lochin (39’). 
Malheureusement pour les Maritimes, le gardien Erwan Darpeix plongeait du bon 
côté et éloignait le danger. Jusque-là les joueurs d’Emmanuel Riou dominaient les 
débats, et étaient devant au score avec la réalisation d’Edmilson Capitao-Capieque 
(1-0, 2’). « Nous n’avons pas été performants lors de la première période », 
disait Damien Beaujon, le coach visiteur. 
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« Ça a été une belle épopée » 

« Nous avons recadré quelques points tactiques à la pause, mais 
reconnaissons-le, ce qui nous a maintenus dans le match, c’est ce penalty 
arrêté par notre gardien. Sans ce fait de jeu, cela aurait été certainement plus 
compliqué. » Une orientation ajoutée au fait que les locaux commençaient à céder 
physiquement amenait l’égalisation des joueurs du Loiret peu avant l’heure de jeu, 
par Mahuma (1-1, 58’). Le coup de grâce intervenait à la fin, quand Azambuja 
marquait (1-2, 84'), alors que l’on pouvait penser filer vers la séance de tirs au but. 

LIRE PLUS. Pornichet : un pas de géant pour les jeunes footballeurs 

« C’est vrai qu’il y a ce tournant avec le penalty raté, reconnaissait Emmanuel 
Riou. C’est un fait de jeu important car en menant 2-0, ce n’est pas pareil et je 
ne pense pas que nos adversaires seraient revenus. Par la suite, on change 
nos plans de jeu, on déjoue et ne respectons plus certaines consignes… Mais 
ça a été tout de même une belle épopée. » 

ES PORNICHET (R2) – SAINT-PRYVÉ SAINT-HILAIRE (N1) : 1-2 (1-0). 

Arbitre : M. Riene. Affluence : 750 spectateurs. 

BUTS. Pornichet : Capitao-Capieque (2’). Saint-Pryvé : Mahuma (58'), Azambuja 
(84'). 

EXPLUSIONS. Pornichet : Capitao-Capieque (90’+4). Saint-Pryvé : Barry (74'). 
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