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Football / National 2 Le C'Chartres Football ( CCF ) contre Lorient (b) © Quentin reix

Le C'Chartres Football accueillait la réserve professionnelle du FC Lorient, ce samedi 24 octobre, à l'occasion de la 9e journée de
National 2. Devant à la pause, les hommes de Jean-Pierre Papin ont été rejoints au score en seconde période (1-1).  
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En quête de constance dans ses résultats, le C'Chartres Football de Jean-Pierre Papin se devait d'enchaîner un deuxième succès d'a�lée,
ce samedi 24 octobre,  à domicile, face au FC Lorient (b). 

Mais attention, les Bretons restaient sur trois matches nuls 0-0 à l'extérieur... Les Morbihannais sont à nouveau repartis avec le point du
match nul dans leurs bagages. Le C'Chartres peut s'en vouloir car, après une première période intéressante (1-0 à la pause), les hommes
de Jean-Pierre Papin n'ont plus rien proposé dans le jeu.

Le CCF s'est fait logiquement punir au cours du second acte pour avoir trop gérer son maigre avantage (1-1 score �nal). Une nouvelle
contre-performance à domicile cette saison...  La prochaine rencontre pour les Chartrains est prévue le samedi 7 novembre à 18 heures
dans la Manche contre l'US Granville, un prétendant à la montée.   

Ce live était assuré par Gaël Trévien

A lire aussi : Le C'Chartres Football doit passer la seconde

Premier au dernier Dernière mise à jour: 24/10/2020 23:33

C'CHARTRES FOOTBALL 1
Voter

1 FC LORIENT

Voter

Les résultats de la journée24 oct.
23:33
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0 0 COMMENTAIRESPARTAGER

Le classement du groupe A à l'issue de la 9e journée

0 0 COMMENTAIRES

24 oct.
23:10

PARTAGER

Bonne soirée



04/11/2020 Le C'Chartres Football pris dans les filets des Merlus lorientais [revivez notre direct] - Chartres (28000)

https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/sports/le-c-chartres-football-pris-dans-les-filets-des-merlus-lorientais-revivez-notre-direct_13863309/ 5/19

Merci d'avoir suivi ce live sur lechorepublicain.fr

2 1 COMMENTAIRES

94'
1ère mi-
temps

PARTAGER

Fin du match : 1-1 entre le C'Chartres Football et Lorient

Les Chartrains sont contraints au partage des points sur leur pelouse
du stade Jacques-Couvret (1-1). Le C'Chartres peut s'en vouloir car,
après une première période intéressante (1-0 à la pause), les hommes
de Jean-Pierre Papin n'ont plus rien proposé dans le jeu. Le CCF s'est
fait logiquement punir au cours du second acte pour avoir trop géré
son maigre avantage...

2 0 COMMENTAIRES
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temps
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Le C'Chartres Football pousse

Le CCF pousse mais ne trouve toujours pas la solution. On est entré dans le
temps additionnel.

5 1 COMMENTAIRES

93'
1ère mi-
temps

PARTAGER

Ludovic Fardin
MILIEU

Belle frappe de Fardin

La frappe de Ludovic Fardin oblige le portier lorientais à détourner le ballon
du bout des gants sur sa gauche.

90'
1ère mi-
temps
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Kévin Crépel
GARDIEN DE BUT

Quel arrêt de Crépel !

Sur un centre du Lorientais Kumbi, Ouattara de la tête oblige Crépel à une
parade re�exe.

4 0 COMMENTAIRES

87'
1ère mi-
temps

PARTAGER

Double occasion pour Chartres

Frappe de Rudy Thalmensi bien détournée par le portier lorientais. Sur le
corner qui suit, la tête de Kévin Malaga n'est pas su�samment appuyée.

3 1 COMMENTAIRES
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temps
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Belle incursion de Sébastien Persico dans la surface lorientaise mais
l'attaquant du CCF dévisse complétement son centre...

1 0 COMMENTAIRES

83'
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PARTAGER

But pour Lorient qui égalise !78'
1ère mi-
temps
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Lorient obtient un bon coup-franc à l'extrême limite de la surface chartraine,
à 20 mètres plein axe. Brendan Lebas glisse le ballon au pied du poteau
gauche de Kévin Crépel. Chartres est puni de son manque d'ambition dans
le jeu en seconde période.

via GIPHY

0 1 COMMENTAIRESPARTAGER

Changement au CCF

Rudy Thalmensi fait son entrée sur le terrain à la place d'Aurélien Gazeau.

1 2 COMMENTAIRES
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Un peu plus laborieux du côté du CCF

C'est un peu plus laborieux du côté chartrain en cette seconde période. Le
hommes de Jean-Pierre Papin laissent la possession du ballon aux
Lorientais. Mais attention à ne pas trop reculer...

0 2 COMMENTAIRES

71'
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temps
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Les Lorientais réclament un penalty

Le camp lorientais réclame une main dans la surface d'Hamjatou Soukouna
à la suite d'une incursion dans la surface du Morbihannais Brendan Lebas.
Mais l'arbitre ne bronche pas....

via GIPHY
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C'Chartres Football

Changement pour le C'Chartres Football

0 0 COMMENTAIRES

62'
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Erwan Colas
ATTAQUANT

Sortie

Mathieu Villette
ATTAQUANT

Entrée

PARTAGER

Mourad Louzif obtient un coup-franc à la suite d'un bon débordement. Mais
la frappe d'Arnaud Archimbaud, légèrement excentrée côté droit, trouve la
niche du portier lorientais.

0 0 COMMENTAIRES
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Ludovic Fardin
MILIEU

Carton jaune pour Ludovic Fardin

0 0 COMMENTAIRES
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A la suite d'un rebond du ballon capricieux, Kevin Crépel doit intervenir en
catastrophe hors de sa surface pour éloigner le danger. La sortie
hasardeuse du portier chartrain aurait pu coûter chère...

1 0 COMMENTAIRES

1ère mi-
temps

PARTAGER

Carton jaune pour le Lorientais Paul Bellon

1 0 COMMENTAIRES
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En retard sur un déboulé de Louzif côté droit, le Lorientais Adrien Julloux est
averti verbalement par l'arbitre.

1 0 COMMENTAIRES
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Changement à Lorient

Sorti sur blessure avant la pause, Baptiste Mouazan cède sa place à Théo Le
Bris.

1 0 COMMENTAIRES

45'
1ère mi-
temps

PARTAGER

A la pause, le C'Chartres Football mène 1-0

A la mi-temps, les hommes de Jean-Pierre Papin sont devant au tableau
d'affichage (1-0). Le canonnier maison Sébastien Persico, qui avait
trouvé le poteau dès la 2e minute, s'est bien racheté en ouvrant le

45'
1ère mi-
temps
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score à la 22e minute. L'attaquant chartrain a inscrit son 6e but de la
saison.

1 0 COMMENTAIRESPARTAGER

Le Lorientais Baptiste Mouazan sort sur blessure (45').

1 0 COMMENTAIRES

39'
1ère mi-
temps
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Sur un centre de Mourad Louzif, la reprise au premier poteau de Sébastien
Persico est contrée par un défenseur lorientais (39'). Le corner qui suit ne
donne rien.

0 0 COMMENTAIRES

39'
1ère mi-
temps
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Depuis quelques minutes, le C'Chartres Football occupe une position un peu
plus attentiste, laissant le ballon aux Lorientais. Le CCF évolue surtout en
contre.

0 0 COMMENTAIRES

39'
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But refusé pour Lorient

A la suite d'un cafouillage, le Lorientais Loris Mouyokolo trompe Crépel,
mais le but est refusé pour une faute au préalable. Toujours 1-0 pour le CCF.

1 0 COMMENTAIRES
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La pluie s'invite

La pluie s'est invitée depuis quelques minutes au stade Jacques-Couvret, ce
qui rend les conditions de jeu compliquées et le terrain glissant.

via GIPHY

0 0 COMMENTAIRES

22'
1ère mi-
temps
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Ouverture du score logique du C'Chartres Football

Sur un centre de Mehdi Haddadou du pied gauche, la tête renversée du
goleador chartrain Sébastien Persico trouve la lucarne du but lorientais. Le
CCF mène 1-0 (22')

22'
1ère mi-
temps

PARTAGER
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Sébastien Persico
ATTAQUANT

But du C'Chartres Football !

via GIPHY
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Après un début de match intéressant du CCF, le rythme est un peu retombé
ici au stade Jacques-Couvret. Les Chartrains ont la possession du ballon et la
maitrise du jeu sans parvenir toutefois à se montrer dangereux.
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Tactique

Le CCF évolue dans 4-2-3-1 avec au milieu de terrain un double pivot
Ludovic Fardin et Arnaud Archimbaud. Aurélien Gazeau occupe le �anc
gauche alors que Erwan Colas s'est positionné à droite. Mehdi Haddadou,
électron libre, évolue en soutien de Sébastien Persico.

via GIPHY
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Enorme occasion pour le CCF2'
1ère mi-
temps
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Enorme occasion pour le CCF d'entrée ! A la suite d'un débordement
d'Erwan Colas côté droit, le centre en retrait du milieu chartrain trouve
Sébastien Persico dont la reprise échoue sur le poteau du gardien lorientais,
pourtant pris à contre-pied.

1 0 COMMENTAIRESPARTAGER

Qui va gagner ?

24 oct.
17:59

Lemb et Fleury forfaits

L'attaquant chartrain Arnold Lemb est absent de la feuille de match.
Insu�samment rétabli d'une pointe à la cuisse, Il est forfait pour cette
rencontre, comme Maxime Fleury (luxation de la clavicule) . Deux attaquants
en moins donc pour Jean-Pierre Papin.

0 0 COMMENTAIRES
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17:58
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L'Echo Sports
@lecho_sports

24 oct.
17:55

Chartres

Lorient
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#football #national2 @ChartresFoot  - @FCLorient La 
composition des équipes #Chartres #fclorient

5�53 PM · Oct 24, 2020 from Chartres, France

See L'Echo Sports s̓ other Tweets

PARTAGER

Une minute de silence va être observée à la mémoire de Samuel Paty,
l'enseignant décapité à Con�ans-Sainte-Honorine, la semaine dernière.
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CHARTRES  SPORTS  FOOTBALL  L'ECHOFOOT  CHARTRES - SPORTS

Bienvenue

Bienvenue sur le site de lechorepublicain.fr pour suivre la rencontre de la 9e
journée de National 2 entre le C'Chartres Foot et la réserve de Lorient.

24 oct.
17:52
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Fait divers - Grands excès de vitesse en Eure-et-Loir : deux Porsche et deux Mercedes en fourrière

Coronavirus - A Chartres, ils sont une majorité à penser que le protocole sanitaire actuel n'est "pas assez sévère"

CONTENUS SPONSORISÉS

MacKeeper | Sponsorisé

La méthode géniale pour nettoyer votre Mac

Rambouillet: Enfin une loi qui finance le changement de votre vieille chaudière
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AILLEURS EN VIDÉO

Hellio | Sponsorisé

slow-watches.com | Sponsorisé

Simulation Loi Pinel | Sponsorisé

Fabriqué en Suisse: La montre slow vous rappelle de cesser de courir après le temps

Les français nés après 1961 payant +2850€ d'impôts vont apprécier le dispositif, vérifiez !

L'Écho Républicain - Football / National 2 - «On a retrouvé l'état d'esprit»
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Sans fil, discrète & efficace : l’alarme Verisure répond à tous les besoins. 
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Nouveau 2020 : plus de conditions de revenus pour bénéficier des aides à l’isolation
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Covid-19 - Fadela Benrabia, préfète d'Eure-et-Loir, sur le confinement : "Limiter les interactions tout en maintenant
l'activité économique"

Consommation - Fermeture des commerces non essentiels : « Les commerçants de Chartres ne vont pas rester sans
rien faire »

Votre avis 
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre site en répondant
à notre questionnaire.

Je donne mon avis
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