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Derain - Leca, bienvenue en PH chez 'lesVillersoi~
Reconversion. Arrivé en octobre, Gregory Leca a rejoint Anthony Derain à Villers-Bocage. Deux anciens pro
du Stade Malherbe qui jouent chez les amateurs et arpentent les terrains de PH pour le plaisir.

Villers-Bocage et Derain
Sur l'axe Caen - Rennes, Villers-Bo-
cage est une commune de 3 000
habitants. Son club de foot a connu
sa petite heure de gloire régionale
à la fin des années 1980, avec une
saison en DH. Époque où Yvan Le-
bourgeois - un ancien Villersois -
soulevait les foules avec Malherbe
jusqu'à vivre un tour de coupe d'Eu-
rope. « De temps en temps, Yvan
vient sur le bord du terrain ", atteste
Anthony, alias Titi Derain. Lui, l'ex-
minime de Villers, est revenu pour
chausser les crampons et co-diriger
l'USVB avec Denis Lecanuet: « J'ai
34 ans au club et 20 en tant que
président. Anthony est un gamin
que je connais depuis toujours. Je
lui avais dit qu'il reviendrait ici... »

Ici, la famille Deroin se trouve au four
et au moulin: Michel, le père, trace
les lignes d'un terrain verdoyant mais
ouvert aux rafales de vent. Chantal,
secrétaire, se charge aussi de la bu-
vette. Morgane, la sœur, officie dans
l'arbitrage. Yann et Romain, les fran-
gins, opèrent en tant que gardien de
but et attaquant alors que Thomas, le
beau-frère se poste en défense.
« On s'est donné deux ans pour

monter' en DHR et viser dans
4-5 ans la DSR. L'autre objectif est
de faire grandir le club (200 licen-
ciés) mais on ne veut pas précipiter
les choses. On est à fond dans la
formation. Les fruits du labeur, on
les récoltera plus tard avec l'aide
des bénévoles passionnés par le
football -. retient Titi. De Rots à Vil-
lers, Gwenaël Sandret, le respon-
sable des jeunes, l'a suivi: a On était
à la fin d'un cycle. Il y avait plus
d'opportunités ici: 150 jeunes avec
des U19 qui sont 1er en DHR, les
U13 qualifiés pour la finale régio-
nale. »

La PH, ça fracasse
Dimanche, dans Ge match de promo-
tion d'honneur (poule 4 avec un titre
promis à Douvres-la-Délivrande), Le
Molay-Littry (48) a.donné une belle

L'équipe de Villers-Bocage dirigée par Sylvain Lemolton (en haut à droite) avec Grégory Leca (48 en haut en partant de lé
droite) et «Titi" Deroin (3e en bas en partant de la droite). En bas, les deux anciens pros sous le maillot du stade Malhert

réplique à Villers-Bocage (38) doté
de sa paire Deroin-Leca. Les Molys-
triens ont mené 2-0 grâce à Maxime
Renault et Vincent Hervieu. Au terme
de plusieurs temps forts, Romain
Derain par deux fois et Théo Jouan,
d'une frappe. magistrale, ont renver-
sé la tendance devant une tribune
copieusement garnie. Un bref ins-
tant, une échauffourée sur la pelouse
s'agrémente de noms d'oiseaux
entre deux-trois supporters. « Les
matches de PH, ça fracasse », dit
Gregory Leca. « Il y a un. peu de ten-
sion, on doit gagner, ça fait partie

du foot amateur, ça chauffe un petit
peu. " « C'est le côté un peu cham-
pêtre ». reprend Titi.

sa parole : « Il y a deux, trois al
j'avais promis à Titi de venir av
lui. Il reste le plaisir de jouer, de g
der cette envie dans un club stn
turé. Il y a une bonne osmose en
les jeunes et les seniors avec un 1

prit familial le maître mot que j'avi
envie d'avoir après ma carrière. "
38 mi-temps offre aussi des morne:
typiques du foot amateur. Charqs
Titi de conclure: « On sait très bi
que la roue tourne-que le-toot 4

un passage. Moi, j'avais déjà pré
de jouer avec mes frangins, av
ma famille ... "

Six ans après
Il semble bien lointain le temps des
joutes de Ligue 1. Ce 5-0 contre
Bordeaux de Laurent Blanc. Où ce
19 avril 2008 avec un 3-0 face au PSG
et un premier but du captain Derain
dans les filets de Landreau: « C'était .
l'un de mes demlers matches au
haut niveau, j'avais une pubalgie. "
Ce 6 avril 2014, Deroin (35 ans), a
toujours le brassard, et Leca a tenu


