
• Le Maine impose son réalisme
Coupe UEFA des Régions. Maine - Franche-Comté: 4-0. En moins de trois
minutes, le Maine s'est mis sur orbite en première période.
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MAINE : Touint, Ribault, Plouzeau,
Vociechoski, Gourdin, Tronchet, Ri
clin (Guin, 76'), Sury (Lelong, 81 'l,
Guioullier (Barrier, 85'), Guyard, 'LL
Anouar (Roumy, 58'), Besnard. En- d
traÎneur: Nicolas Bourdin. FE

g~
DiFRANCHE-COMTÉ : Hegele, La

haye, Sy, Seguin, Bonnet, Mazzotti,
Djemal (Coutkas, 46'), Thomas (Pa
cati, 85'). Carmantrant, (Cohadar,
60'). Dartevelle, Joséphine. EntraÎ
neur: Didier Brasse.

Guyard, véritable plaque tournante
pour le Maine. Cette victoire permet
à Nicolas Bourdin (conseiller tech
nique régional), dont c'était la pre
mière en qualité d'entraîneur, et à sa
jeune troupe de prendre confiance.
« On a bien réùssi à reproduire la
stratégie mise en place la veille sur
le terrain et au tableau. L'équipe est
jeune et a eu peu de temps pour se
préparer et trouver les automatismes. (
Il est à souligner le bon état d'esprit Il
de chaque côté n. s
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.- MAINE· FRANCHE-COMTÉ: 4-0 (2- v·
~ 0). Arbitre: M. Le Cornec p
~ BUTS. Maine: Thomas (18', csc). Ri- rÉ
~ clin (21 'l, Plouzeau (55'), Guioullier p
.~ (76')
8 AVERTISSEMENTS. Roumy (60')

pour Le Maine. Joséphine (27') pour ~Franche-Comté l'

On a eu l'impression d'avoir réalisé
un match correct, mais à l'arrivée,
on encaisse quatre buts ".

En effet, l'équipe du Maine avait fait
preuve de réalisme, et allait le confir
mer en seconde période. Une mon
tée de Plouzeau (55') dans le couloir
gauche, libre de tout marquage, il
s'avançait et trompait Hegele, malgré
un angle fermé. Et par la suite, c'était
au tour de Guioullier (76') d'enfon
cer le clou. Il se trouvait à la récep
tion d'un débordement du capitaine

Les joueurs du Maine ont réalisé un
match sérieux.

Jouée à Coulaines, dans la banlieue
mancelle et sous une pluie battante,
la rencontre a vite basculé à l'avan

tage du Maine. Pourtant les Francs
Comtois entamaient mieux la ren
contre. Plus vite sur la balle, par
Darteville (2') et surtout Joséphine
(6') qui seul devant le gardien du
Maine Touint, manquait l'opportunité
d'ouvrir la marque. Puis l'équipe du
Maine prenait ses marques et ouvrait
le score à la suite d'un corner frap
pé par Sury. Thomas (18') pressé par
Anouar, surprenait son gardien He
gele de la tête. Pas le temps de re
prendre ses esprits que Riclin (21 ')
sur un bon service de Tronchet, dou
blait la mise.

Deux buts par mi-temps

Les visiteurs marquaient le coup,
mais continuaient à jouer pour tenter
de revenir dans la partie. Si le Maine
cherchait à bien faire circuler le bal

lon dans l'entre-jeu, les Francs-Com
tois utilisaient bien la profondeur
et finissaient mieux le premier acte.
D'abord par Joséphine (33'), ensuite
par Dartevelle (39') sans toutefois
trouver le cadre. Au grand regret du
coach Didier Brasse. « On est tombé
face à une belle équipe, très solide
en défense. Ils ont bien utilisé les

espaces et ont récupéré beaucoup
de ballons au milieu. Ils ont été
meilleurs que nous, c'est certain.
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