
football - promotion d’honneur
AFM Blois

Entraîneur : Mustapha El Massous.
Gardiens : Dinar, Mirault, Accard.
Défenseurs : A. El Massous, Pas-
quier, Hamouddou, M. El Massous,
Balde, Kaba, El Khadir.
Milieux : Ouzaid, Mamane, Gharbal,
Habibi, Camli, Ozdemir, Aboulah-
mada.
Attaquants : Hadak, Sabhi, Edji, Ko-
nate, Bouchkar, Gharbal, Dhidah.

Vendôme

Entraîneur : Yohann Pennetier.
Gardiens : Dunas, Péan.
Défenseurs : Da Costa, Desigaud,
Lattron, Petay, Prégent, Rendui-
neau, Ricossay.
Milieux : Benziane, Boulay, Bourdil-
lon, Chevalier, Duchemin, Ferrand,
Gautier, Géray, J. Levé, M’Barek.
Attaquants : Andely, Becker, Bitsi-
kou, Fabritti, Keskiner, Y. Levé.

Salbris

Entraîneur : Frédéric De Carvalho.
Gardiens : Bonnin, Daguenet, Bros-
sard.
Défenseurs : Billon, Favier, Correze,
Motret, Bonsergent, Duman, Salhi.
Milieux : Andrade, Massoutre, Ha-
boucha, Juliano, Billault, Parent.
Attaquants : Boulanger, Souris, Bris-
saut, Le Bihan.

Selles-St-Denis

Entraîneur : Kévin Pareux.
Gardiens : Liard, Racine.
Défenseurs : Leroy, J. Barbellion, S.
Barbellion, Boyreau, Antigny, Masce,
Pareux, Pietererents.

Milieux : G. Doyon, Gilet, Charpen-
tier, Louis, Sylla, Creche, Viet.
Attaquants : Bertrand, Antoine, T.
Doyon.

US Selles

Entraîneur : Victor Brandao.

Gardiens : Da Costa, Mauduit, Fer-
nandes.
Défenseurs : Da Silva, Yalil, Laurent,
Vrillon, Charron, Grilo, Provendier.

Milieux : Chauchet, Jouvie, Jumeau,
Goulet, Cottereau, Martazler, Sibot-
tier, Chauvin.

Attaquants : Rhanem, Dos Santos,
Bodaru, Chabin, B. Charbonnier,
Chesneau, Poirier, A. Charbonnier.

les fiches

Julien Massoutre (Salbris).

L’AFM Blois
vise la montée
Si les Franco-marocains de
Blois ont perdu cet été le re-
doutable Boubacar Cissé, parti
intégrer le groupe de CFA à
Romorantin, ils n’ont en rien
perdu cette ambition qui a fait
leur force ces dernières sai-
sons. En effet, l’AFM qui es-
père en avoir fini avec les
nombreuses blessures ayant
gêné sa progression l’an passé,
jouera la montée en DHR dès
cette année. « L’objectif, c’est la
première place, je l’annonce
clairement. Il faut franchir un
palier cette saison », clame
l’emblématique entraîneur
Mustapha El Massous qui a dé-
cidé de rempiler. Pour cela,
l’AFM pourra s’appuyer sur un
groupe plus riche que l’an
passé avec notamment les arri-
vées de deux ex-Controis,
Aboubacar Kaba et Mamadou
Baldé qui devraient faire le
plus grand bien à la défense
blésoise, mais aussi de trois
joueurs du FC Anatolien. « J’ai
un groupe de 20 joueurs, je vais
pouvoir faire jouer la concur-
rence car tous les postes sont
doublés. Je vais demander à
mes joueurs de privilégier le jeu.
Il faudra aussi prendre moins
de buts. » L’AFM fera égale-
ment tout pour conserver son
titre en Coupe de Loir-et-Cher
et réaliser ainsi le triplé, ce qui
lui permettrait de garder défi-
nitivement le trophée.

Vendôme choisit
la stabilité
Pas de révolution de palais
après la rétrogradation de
DHR : la confiance a été renou-
velée à l’entraîneur Yohann
Pennetier. « Je repars avec un
effectif sensiblement identique
à celui de l’année dernière. On
s’est contenté d’un recrutement
local. » Si le club n’a pas subi
de saignée, c’est qu’après un
d é p a r t c a t a s t r o p h i q u e
(7 matchs, 7 défaites), Ven-
dôme est passé tout près de se
maintenir. Et cerise sur le gâ-
teau, l’équipe réserve a réussi à
accéder en promotion de ligue.

« Sauf bonne surprise, on n’est
pas candidat à la remontée,
avance Pennetier, mais on doit
être capables d’intégrer le
top 5. » Le coach a dégagé trois
favoris : les réserves de
Chartres et Amboise, ainsi que
Saint-Pierre-des-Corps. Pour
sa part, Vendôme débutera di-
manche à Maintenon.

Salbris, un maintien
sans souci ?
On avait cru le pire il y a
que lq ue s se maine s . Di x
joueurs sont partis et Frédéric
De Carvalho qui remplace An-
thony Perreau au poste d’en-
traîneur, s’est fait beaucoup de
cheveux. Finalement, le nou-
veau coach a construit un
groupe qui devrait tenir la
route. Très bonne nouvelle, le
retour de Julien Massoutre qui
va apporter toute sa technique
et son métier au milieu de ter-
rain. « Le groupe vit très bien, il
est trop juste en quantité, mais
je pense qu’en PH il est capable
d’assurer un maintien sans trop
de soucis ». Avec un début face
à la réserve de Bourges favori
du championnat, l’AS Salbris
de Michel Bonneau va vivre un

baptême très difficile. « Je
compte sur les anciens qui con-
tinuent à s’impliquer pour que
la mayonnaise prenne. Il ne
faut pas se mettre de pression,
vu la situation économique de
la ville, le club est à son niveau.
Il faut en profiter pour solidifier
les bases et retrouver la con-
fiance ». Se stabiliser en PH
avec les moyens du bord pour
cette nouvelle saison de transi-
tion, avant de penser remon-
ter, sera donc l’objectif princi-
pal de Salbris à un niveau qu’il
y a bien longtemps que le club
de Michel Bonneau n’avait
plus connu.

Selles-Saint-Denis
joue le podium
Kevin Pareux et les Sellois ont
déjà des regrets avant même
que la saison ne commence.
Les Diables rouges auraient
bien aimé disputer les derbys
face à Salbris et Selles-sur-
Cher. Malheureusement, la li-
gue en a décidé autrement et
les DRS ont été basculés dans
la poule à forte connotation
d’Eure-et-Loire. « Rien que
pour les déplacements, Malhe-
sherbes ou Maintenon, ce n’est
pas la porte à côté, mais nous

n’avons pas le choix. Je crois
que cette poule va être très ho-
mogène ». Kevin Pareux pré-
pare un premier match très
difficile face à l’Eglantine de
Vierzon. « Je suis confiant car
j’ai récupéré de bons éléments
comme les frères Doyon et
Liard. Nous entamons notre
troisième saison en PH. Après
avoir terminé 8e et 5e, on doit vi-
ser le podium. En débutant
contre Vierzon et Vendôme on
sera vite fixé sur nos possibili-
tés ». Faute de derby, les Sel-
lois espèrent bien réaliser,
comme ils en ont l’habitude,
quelques coups d’éclats et
jouer les trouble-fête.

Selles-sur-Cher
a de l’ambition
Troisième la saison dernière,
l’US Selles-sur-Cher veut faire
au moins aussi bien. Pour cela,
Victor Brandao et Bernard
Charbonnier le nouveau prési-
dent, comptent sur quelques
recrues offensives. « Ce sont de
très jeunes joueurs qui viennent
de petits clubs du coin, mais ils
sont pétris de qualités. Cela va
permettre aussi à la réserve de
retrouver du dynamisme »,
constate Brandao. Entraîne-
ment différent, avec un groupe
resserré de 20 joueurs, forma-
tion des dirigeants, les respon-
sables sellois veulent se don-
ner les moyens de continuer à
progresser. « Les bases sont so-
lides et même si l’on n’affiche
pas d’objectif particulier, nous
aimerions bien nous mêler à la
lutte pour les premières places
et faire un bon parcours en
Coupe de France. Sans oublier
la coupe départementale qu’il
nous plairait bien de rem-
porter », ajoute l’entraîneur
d’une équipe selloise qui a
laissé entrevoir de belles pos-
sibilités en matchs de prépara-
tion. Reste à confirmer en
matchs officiels et à prendre
un bon départ dans un cham-
pionnat qui ne manque pas de
favoris.

X. M., D. C., P. M.
sports.blois@nrco.fr

DE RÉELLES AMBITIONS
Les cinq clubs du Loir-et-Cher ont tous de bonnes raisons de croire à une belle
saison. Ils s’en sont donné assurément les moyens.

Vendôme, relégué de DHR, veut rebondir.
(Photo archives cor. NR, Aurat)

L’AFM Blois déclare viser clairement la DHR.
(Photo cor. NR, Patrice Juin)

Thomas Doyon a décidé de revenir à Selles-Saint-Denis.
(Photo archives cor. NR, Patrice Juin)

Victor Brandao
(Selles-sur-Cher).
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