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DrH

■ La Flèche craque
LA FLECHE B 2
SAINt-pAVACE 2

Sûrement crispée par l’en-
jeu, la jeune équipe flé-
choise avait du mal à
trouver ses marques sur
son terrain. Le jeu équili-
bré malgré tout ne laissait
pas une équipe prendre le
pas sur la rencontre. Loyer
puis Fourreau coté Ra-
cing puis Mariez et Rosin
pour les visiteurs tentaient
leur chance, sans grande
conviction. Après la pause
tout allait se débrider, Four-
reau manquait le but et sur
le contre Rosin ouvrait la
marque pour les Palvinéens
à l’heure de jeu. Ce but fai-
sait réagir les fléchois, Blon-
deau égalisait logiquement
puis la Flèche semblait vou-
loir arracher la victoire en
poussant collectivement. A
la 90’ c’était en bonne voie
puisque Renoult trouvait le
chemin des filets mais le
temps additionnel était fa-
tal au Racing, sur un coup
franc le ballon mal ren-
voyé par le portier était re-
pris par Roux qui arrachait
l’égalisation.

FICHE tECHNIquE

M-t : 0-0
Buts pour La Flèche : Blondeau
79’, Renoult 90’. Buts pour
Saint-Pavace : Rosin 59’, Roux
90+3’

■ Bazouges au finish
BAZouGES 2
MErAL 2

Pendant la première mi-
temps, le jeu était équilibré
et les locaux tenaient bon
face à des Mayennais em-
menés par l’ex-pro Mauri-
cio. Saillant le gardien se
montrait bien présent dans
les moments délicats et
donnait ainsi des idées à
ses équipiers qui ouvraient
le score à la 27’ grâce au
défenseur Hervéou venu
créer le surnombre sur un
corner. Cet avantage à la
pause était disputé par les
locaux, un peu trop puis-
qu’à 60’ ils se trouvaient
réduits à 10. Cette infério-
rité numérique pesait lourd
et à la 75’ Giffard bien servi
par Planchard égalisait puis
doublait la mise. Mais Ba-
zouges ne baissait pas les
bras : dans le temps addi-
tionnel Coignard grillait la
politesse à deux défenseurs
pour arracher une égalisa-
tion méritée.

FICHE tECHNIquE

Mi-temps : 1-0
Buts pour Bazouges : Hervéou
(27’), Coignard (90+2’). Buts
pour Méral : Giffard (75’, 80’)

LE MANS VILLArEt 3
CS CHANGé 0

Effectivement en ce début
de saison, les joueurs ne

veulent plus que jamais une
seule chose, se donner à
fond. Le but pour une équipe
de Changé qui a connu une
saison difficile l’année der-
nière ? « En mettre le plus
possible » (de buts…), « pour
oublier le passé » dixit le
coach. Le Villaret quant à lui
affiche clairement ses am-
bitions en visant la montée,
à l’image de ses nouvelles
recrues.
Le Villaret annonce son inten-
tion de devenir leader dès la
première journée. En effet, Le
Du marque à la 9’, profitant
d’une récupération dans le
camp adverse pour tromper le
gardien. Les locaux continuent
sur leur lancée en se créant
moult occasions à l’image de
Gueye qui récupère la balle
dans la surface et, en reprise

de volée, expédie un missile
au fond des filets changéen.
Les visiteurs gardent espoir,
comme le symbolise leurs
maillots (verts…), et obtien-
nent l’occasion pour continuer
à rêver à la 38’avec Puteaux.
Mais ce dernier se heurte à
une muraille, infranchie du-
rant le match, en la personne
d’Aimé, gardien manceau.

Le réalisme des
locaux

La deuxième mi-temps reste
en faveur des locaux qui ont
l’avantage du terrain Pour
preuve : deux tentatives re-
marquables de Le Du (54’) et
de Caneri qui échouent face au
poteau (56’). À la 72’Changé
enterre tout espoir suite à un
penalty, transformé par Cane-
ri, pour une faute commise sur
Pereira.
Dans le temps additionnel,
Changé tente un dernier coup
avec Masse dont la frappe

lointaine prend la direction de
la lucarne. Mais c’était sans
compter sur l’ange gardien
des buts et de l’équipe du Vil-
laret, Aimé.

réACtIoNS

Willy Frère (l’entraîneur de
Changé) déclare « nous avons
commis deux erreurs sur
les deux buts que nous pre-
nons en ne ressortant pas
assez vite le ballon. Nous
avons recruté beaucoup de
joueurs cette année et nous
sommes encore en phase de
reconstruction de l’équipe,
mais c’est une victoire lo-
gique du Villaret ». Frédéric
Ducrot (l’entraîneur du Villa-
ret) : « Nous avons été réa-
listes devant les buts mais
pas encore assez efficaces. »

FICHE tECHNIquE

Mi-temps : 2-0
Buts pour Le Villaret : Le Du (9’),
Gueye (34’), Caneri (72’, sp)

Le Villaret ambitieux
FootBALL-DrH. Les Manceaux ont frappé fort en remportant leur
premier match de la saison face à des Changéens en construction.

Le Mans, hier. Les Manceaux ont idéalement lancé leur saison

LE LuDE 2
EVroN 3

pour ce premier match de
championnat, les joueurs Lu-
dois entament mal leur ren-
contre face à une équipe
d’Evron très solide et bien
organisée.
Ce sont les Evronnais qui mè-
nent le jeu. Ils parviennent
d’ailleurs à se créer les pre-
mières occasions de la partie
pendant que les Ludois voient
deux joueurs de leur équipe
se blesser rapidement. Finale-
ment, les Ludois encaissent un
premier but à la 22e minute
par l’un des attaquants de
l’équipe d’Evron. Les joueurs
de Pottier ne réagissent pas

et les Evronnais continuent de
dominer la rencontre et dou-
blent la marque à la 34e mi-
nute après une jolie offensive
de l’équipe. Les Ludois ren-
trent aux vestiaires avec un
déficit de deux buts !

Le Lude revient… puis
craque

Suite un changement tactique
à la mi-temps, les Ludois re-
viennent avec une envie dif-
férente et des intentions à
hauteur de ce premier match
de la saison. Pour preuve, les
locaux reviennent dans la par-
tie très rapidement, à la 55e
par Bonhomme qui marque
d’une tête plongeante. Ce but
redynamise l’équipe ludoise et

ils parviennent à égaliser à la
69e par Malédrass sur penalty
suite à une faute sur Corado
dans la surface. Par la suite, les
Ludois se relâchent et laissent
échapper quelques occasions
de buts pour prendre l’avan-
tage. Finalement, ce sont les
joueurs d’Evron qui vont mar-
quer le but qui le donnera la
victoire finale. Un score de 3
à 2 obtenu à la 82e minute.
Les joueurs de Pottier peuvent
nourrir des regrets face à une
très solide équipe mayennaise.

FICHE tECHNIquE

Mi-temps : 0 - 2
Buts pour Le Lude : Bonhomme
(55’) et Malédrass (69’sp).

Des regrets pour les Ludois

pH

■ Groupe A
LE MANS VILLArEt 1
SAINt-MArS 1

Buts : Touroul (14’) pour Le Mans
Villaret, Bahu (70’) pour Saint-
Mars.
Ludovic Guimier (Le Mans
VIllaret) : « Je suis un
peu déçu par le résultat.
On mérite de gagner ce
match, nous avons do-
miné et Saint-Mars nous
attendait en contre. Suite
au but de Touroul, nous
n’avons pas su faire la
différence ».
Christophe Malabry (Saint-
Mars) : « Nous avons été
bousculés en début de
rencontre, mais l’équipe
a bien répondu. Le par-
tage des points est équi-
table et nous avons su ré-
sister à une forte équipe
du Villaret ».

rouILLoN 0
StADE MAYENNE 0

Vincent Furic (Rouillon) :
« Une certitude, domi-
ner n’est pas gagné. Mes
joueurs ont obtenu 70 %
de possession de bal-
lon, mes attaquants ont
eu plusieurs possibilités
de marquer, malgré un
jeu solide et bien maî-
trisé, nous manquons de
réalisme ».

BEAuMoNt 2
LA FErté 0

Buts : Raison (27’) et Brosseau
(80’).
Mickaël Toin (Beaumont) :
« Le match a été d’un très
bon niveau, vif et alerte.
La Ferté a opposé une
belle résistance avec des
jeunes joueurs talen-
tueux. Pour autant, notre
victoire est le résultat
d’une rencontre maîtri-
sée. L’apport de Raison et
Laloi donnent de l’épais-
seur à mon groupe ».
Cyril Aubry (La Ferté) : « La
défaite est logique dans
la mesure où nous tirons
au but qu’à la 65’. Alors,
il devient difficile de
pouvoir envisager la vic-
toire. Pourtant, ma jeune
équipe est capable de
produire du jeu ».

St-GEorGES-Bu. 1
SILLé-LE-GuILLAuME 1

Buts : Betton (30’) pourSt-
Georges. Ramond (60’) pour Sillé.
J.-Y. Simon (adjoint Sillé) :
« Un très bon match de
reprise avec beaucoup
d’envie, mais également
de malchance avec au
moins trois poteaux et
une barre. Quelques re-
grets néanmoins face à
une belle équipe de St-
Georges, mais ça fait par-
tie du jeu ».


