
Coupe de Bretagne de Futsal : finale à Brest

L'ASPTT Lorient ,un nouveau-né qui grandit vite ! ! !

Il y a 18 mois ,l'idée n'avait même pas encore germée dans l'esprit des instigateurs du projet. Aujourd'hui
l'ASPTT du Pays de Lorient  c'est du concret ,une vingtaine de joueurs ayant évolués pour beaucoup en CFA
et CFA2 ,une équipe qui  a de l'allure  sur le papier  et  qui  a d'abord due se familiariser  avec la pratique
spécifique du Futsal.

Pour sa première année d'existence ,le club de futsal de la région lorientaise n'est pas resté les deux pieds
dans le même sabot. A peine 6 mois après son premier match officiel ,voilà l'ASPTT qui se présente en finale
de la Coupe de Bretagne ce samedi 29 avril 2017 à Brest , après avoir successivement éliminé les clubs de
Carhaix en 1/8 ,Le Rheu en 1/4 et Plabennec en 1/2...que du bonus pour cette nouvelle équipe toute heureuse
de pouvoir se frotter à la meilleure équipe bretonne de ces dernières année la T A Rennes ,déjà championne
de DH et qui va jouer l'accession en 2ième division nationale. Une opposition de styles entre une équipe peu
expérimentée qui s'appuie sur l'intensité physique et la technique et une équipe spécifique futsal rompue à ce
type de confrontation avec ses systèmes de jeux bien rôdés.

Ce n'est pas un hasard si ces joueurs se retrouvent  à ce niveau de compétition ,beaucoup d'entre eux ont
goûté à de fantastiques aventures avec l'US Montagnarde ,la GSI de Pontivy ,voire Locminé...Ils apprennent
vite ,très vite même.

Sortie en Coupe de France par Plabennec ,l'équipe a su prendre sa revanche en demi-finale de Coupe de
Bretagne (6/5) et ceci devant plus de 250 spectateurs.

A Brest,  accompagné par une centaine de supporters (un car a été affrété pour l'occasion)  et  dans une
ambiance extraordinaire nos joyeux mais passionnés joueurs ont réussi à faire douter les joueurs rennais
menés 3/2 à la mi-temps...Une baisse de régime physique en 2ième période a été fatale aux lorientais qui
sans démérité le moins du monde ont plié 7/4 devant un adversaire coriace et déterminé...Très déçus ,les
joueurs se sont bien repris en remportant facilement la coupe du Morbihan contre la GSI de Pontivy et en
accédant au niveau régional (DH) objectif annoncé en début de saison .
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