
Sous les crampons de DRH
La DRH va livrer son verdict.
Aucune équipe sarthoise ne sera
élue cette saison pour évoluer
en DSR. Les Sarthois sont plus
concernés par le maintien.

GROUPE A

Les Clonnières (4e, 54 pts). Der
nier à la trêve, les Manceaux
ont parfaitement redressé la
barre en retrouvant leur source
d'inspiration.
80nnétable (6e, 50 pts). Une sai
son parfaitement négociée avec
l'objectif avoué de favoriser les
desseinsde l'équipe réserve.
La Ferté (7e, 49 pts). Loïc Huet
(futur adjoint à l'équipe première
au côté de Sylvain Jardin) a sauvé
son équipe sur les dernières ren
contres (victoire à Saint-Pavaceet
face à Bonnétable).
Saint-Pavace (Be, 46 pts). La der
nière journée dimanche oppose
Saint-Pavace à Ernée, l'équipe
devrait être décimée par quel
ques festivités. Mais attention à la
gueule de bois en cas de défaite,
le champagne pourrait avoir un
goût amer.
Yvré l'Evêque (ge, 44 pts). En
pleine bagarre pour le maintien,
Yvré a son avenir entre les mains,
il suffit de battre Evron à domicile
dimanche prochain.

GROUPE B

Moncé (2e, 67 pts). Fred Crevon

voulait assurer la seconde place,
« au cas où ... », explique le coach.
Cependant, la montée en DSRne
peut être envisagée,vu des classe
ments des équipes de CFA2.
Le Mans Villaret (4e, 54 pts). Une
longue saison pour les Manceaux.
Aucune ambition affichée en dé
but de championnat, les Man
ceaux ont accumulé les· ennuis "
jusqu'au départ anticipé du coach.
Fred Ducrot prend la relève pour
la prochaine année.
Tennie (5e, 53 pts). Tennie conti
nue saprogression, dans les résul
tats, mais aussi dans le jeu prati
qué. Parti de 2e division de district
en 2004, Tennie sera peut-être
aux portes de la DSR, la saison
prochaine.
Saint-Mars-la-8rière (Be, 46
pts). Une saison sans grand re
lief, toutefois l'essentiel est pré
servé avec Jemaintien. L'attaque
est trop muette et dépendante de
Lamaini.
Château-du-Loir (loe, 42 pts).
Après une descente difficile à di
gérer de DSRen DRH,Châteauva
devoir assurer son maintien en
gagnant face à La Milesse.
La Milesse (Ile, 40 pts). Une sai
son difficile, Olivier Pichon et Mi
chel Bigot sont épuiséspar le man
que d'investissement de joueurs
pourtant talentueux. La Milesse
joue sa saison sur un match.
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