
Football: l'équipe A part favorite pour cette saison

• 359 foire à tout
Le CAPB (Comité d'animation du Pré-
Bocage) organise sa 359 foire à tout
les 1er ef 2 septembre à Villers-Bocage,
place De-Gaulle: rue Saint-Germain,
place Maréchal-Leclerc, de 8 h à 18 h,
Sur place, fête foraine, expositions ar-
tisanales, avec buvette et restauration,
Tarif emplacement: le samedi, 3 E le
mètre, 14 € les 5 mètres; le dimanche,
2,50 € le mètre, 11 € les 5 mètres. Pas
de réservation, inscription pour les ex-
posants le matin à partir de 6 h, place
Charles-de-Gaulle.
Pour tous renseignements : tél,
02 31 77 91 79 ou 06 33 27 32 59,

Les seniors et les U19 à l'entraÎnement avec les coaches Philippe Lehouelleur et Antoine Marie, et Tony Deroin, président
du club.

Les joueurs de l'USVB Villers-Bo-
cage ont rechaussé les crampons. ils
sont coachés par Philippe Lehouel-
leur, Victorieux contre Port-en-Bessin
en coupe de France sur le score de 6
à 3, beaucoup d'espoirs renaît chez
les locaux afin de retrouver une place
en DH la saison prochaine. Tony De-
roin est un président satisfait pour un
début de saison honorable,

Au sujet des nouvelles recrues :
« Une bonne, douzaine de joueurs
viennent de l'ancien club de Rots,
et vont alimenter la A et la B. Le nou-
veau coach, Philippe Lehouelleur,
est un ancien joueur de Malherbe.

Depuis un mois, nous avons fait une
bonne préparation. Le but de la sai-
son est la remontée en DH, mais ap-
paremment nous sommes dans un
groupe assez costaud. On a large-
ment la capacité d'y arriver, comme
nous l'avons prouvé en coupe de
France. Lors des rencontres, au-
cun joueur n'est en avance, tout le
monde est au même niveau. »

Après ce premier tour contre Port-
en-Bessin, la A rencontrera dimanche
l'US Thaon, évoluant en DHR. La re-
prise des championnats débutera le
week-end des 8 et 9 septembre.


