UN MAGAZINE DE SPORT

RÉGIONALE

NOVEMBRE 2021

SNAF MAG
1

VICTOIRE
MAITRISÉE POUR
L'ÉQUIPE PREMIÈRE

RÉGIONALE 3
LA RÉSERVE EN
DÉPLACEMENT À LA CHAIZE

FUTSAL

INTERVIEW DECALÉE :

YAEL
TUAL

1,00 €

SEMAINE 47

ÉDITION N° 1

L'ÉQUIPE DE FUTSAL
ENCHAINE

WWW.SNAF44.FR

PAGE 1

SOMMAIRE
Équipe première
régionale 1

03

L'équipe première s'impose logiquement
face a Bonchamp

Équipe réserve
régionale 3

04

Victoire a l'extérieur

Les autres matchs du
week-end

05

District 3 - U19 - Futsal

Interview décalée
YAEL TUAL

08
Bénévoles

09

WWW.SNAF44.FR

/
VICTOIRE MAITRISÉE
Samedi soir le suspense n'aura pas duré
longtemps, notre équipe première
punissait rapidement les largesses
défensives de l'équipe adverse. Il n'en
fallait pas tant pour Killian TUAL bien
lancé par Nabil KHALI pour inscrire le
premier but de la soirée à la troisième
minute.

ÉQUPE PREMIÈRE
RÉGIONALE 1
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39ème minute sur une erreur des visiteurs
Junior DO MARCOLINO en renard des
surfaces ne se faisait pas prier pour pousser
le ballon au fond des filets.
Plusieurs occasions sont ratées par nos
joueurs avant que Nabil KHALI vienne
alourdir le score a la 45ème minute par une
frappe précise.
La 2ème mi temps sera beaucoup moins
animée, malgré quelques occasions ratées le
match se terminera sur le score 3 - 0.
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LA RÉSERVE EN DÉPLACEMENT À
LA CHAIZE
Un match sérieux de notre équipe réserve en
déplacement a la Chaize Vicomte.
Une première mi-temps bien maitrisée avec 2
buts à la clé signés Tonito MENDY et Baptiste
JEHANNO .
L'entame de la seconde mi-temps fut un peu
plus disputée avec une équipe de la Chaize
Vicomte plus entreprenante, malgré cela la
maîtrise restait nazairienne avec un troisième
but de Baptiste JEHANNO pour le doublé.
Hakim LAZREG
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DERBY NAZAIRIEN
La D3 qui était en déplacement chez nos voisins de
L'Immaculée a réussi un match sérieux, avec une
première mi-temps disputée mais très peu mise en
danger notre équipe réussissait a concrétiser ses
actions par Emmanuel AKELE sur un exploit
individuel, imité quelques minutes plus tard sur un
corner repris de la tête par Brice RECAND.
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Baisse d'intensité en seconde période, malgré le
manque de réalisme de nos joueurs Brieuc
RIALLAND profitait d'un bon travail de Naby
BANGOURA pour inscrire le troisième but, Oscar
LE GUILLOU viendra alourdir le score en contre
attaque en fin de match.
Lucas KRIETSCH

ÉQUIPE
DISTRICT 3
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ÉQUIPE U19
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DÉPLACEMENT ÉGAL VICTOIRE POUR NOS U19
Une bonne prestation de l'ensemble du groupe, et, une bonne
réaction suite au match précédent lors duquel un manque de
rigueur aussi bien dans le jeu que dans l'état d'esprit s'est fait
ressentir.
Sur un terrain en herbe ne facilitant pas le jeu au sol, le groupe a su
respecter les principes de jeu et être efficace face à Coulaines.
Les valeurs collectives qui avaient manqué la semaine passée ont
permis de rapporter 3pts précieux dans la lutte pour la première
place dans ce championnat U19 R1.
Il faudra progresser dans la constance et la concentration pour
clôturer correctement cette première phase et réussir la seconde.
Bravo aux garçons,
Julien Lucas
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L'ÉQUIPE DE FUTSAL ENCHAINE
Match à sens unique pour la section futsal, qui affrontait une
équipe de Sucé sur Erdre repliée en bloc dans sa partie de
terrain. Un jeu rapide basé sur du déplacement et des passes vers
l'avant le SNAF a rapidement imposé son rythme à l'équipe
adverse et n'a cessé d'accroître l'écart au score. L'équipe a su
rester sérieuse et concentrée jusqu'au bout du match, pour
finalement s'imposer 14 -3.
Ephrem VIVIER

FUTSAL
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INTERVIEW DECALÉE

Nom : TUAL
Prénom : YAEL
Surnom : YA, Gael, La bringue
Age : 20 ans
Lieu de Naissance : St Nazaire
Poste : Attaquant

DANS LE GROUPE QUI EST ?
Le plus chambreur ?

Maxime LELANDAIS
Le plus fetard ?

Damien SCULO
Le plus stylé ?

Tom BELLANGER
Le plus loveur ?

Robin ROUAUD
Le chouchou du coach ?

Florian LOQUET
Le plus mauvais perdant ?

Robin ROUAUD
Quel joueur a les pieds carrés ?

Kaba SYLLA

ET TOI ?
Ta boisson préferée ?

Captain Morgan
Ton geste technique préferé ?

La roulette
Un joueur pro que tu admires ?

Lionel MESSI
Le club que tu supporte ?

Chelsea
Ta chanson du moment ?

Aimer à mort LOUANE
Tu penses marquer combien de but ?
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BÉNÉVOLES

LE WEEKEND DERNIER LES JOUEURS DE
R1 SE MOBILISENT POUR AIDER LES
BÉNÉVOLES DU CLUB
Dimanche Killian, Damien et Julien se sont proposés pour donner un
coup de main au bar, Christine n'a pas eu besoin de les former très
longtemps pour que chacun comprenne ce qu'il avait à faire. Il ont
pris leur rôles de barman très au sérieux, eux qui ont plutôt l'habitude
d'être de l'autre côté du Comptoir. Merci à eux pour cette initiative !

Merci à ceux qui ont participé à la rédaction
de cette première édition.
Laureen BOMPOIL / Ahmed MOUSSA

