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Méral-Cossé s'impose sur le fil
Groupe B. Méral-Cossé - Tennie-St-Symphorien : 2-1.
Les Mayennais sont parvenus à renverser la situation pour s'imposer.

Sur cette ultime journée, clôturer la sai
son par une victoire était l'objectif des
deux équipes. Sous une chaleur pesante,
ce sont finalement les locaux qui auront
eu le dernier mot. Bien que les premières
situations fussent sarthoises avec Bros
sard (6') et Laloue (8'), les Cosséens
prenaient le jeu à leur compte dès le dé
but de match. Les locaux poussaient et
étaient tout proches d'ouvrir le score par
Planchard, dont la reprise flirtait avec la
transversale (23') ou encore par Rous
seau qui, seul face à Siclon, expédiait sa
frappe au-dessus (27'). Les Sarthois ten
taient de réagir avec Vivet qui échouait
sur Gastineau (29'). Malgré la domina
tion mayennaise, la pause était sifflée sur
le score nul et vierge de 0-0.

Au retour des vestiaires, même si les
locaux se créaient la première occasion
par Théard qui voyait sa frappe raser le
poteau droit (47'), les Tennisiens étaient
beaucoup mieux et se créaient deux
belles occasions par Hardy (49') et M.
Laloue (50'). Le coaching sarthois allait.
se révéler payant puisque deux minutes
après son entrée, Vluggens trompait
Gastineau d'une tête décroisée (0-1, 55').
Les Mayennais allaient toutefois relever
la tête et sur un contre rondement mené
par Courapied, le joker de luxe Guiouillier
centrait sur la tête de Pottier qui égalisait
(1-1,68'). On s'acheminait tranquillement

vers un partage des points, mais c'é
tait sans compter sur la volonté des
Mayennais. À la toute dernière minute,
Guiouillier, seul au 28 poteau, ajustait de
la tête Siclon, pour donner la victoire à
son équipe (2-1, 90'). Philippe Grimault
exprimait sa satisfaction: « Je suis très
content. On est allé chercher cette vic
toire. Cela fait plaisir ... ., De son côté, M.
Guillardeau, l'entraîneur sarthois, était un
peu déçu: « On a essayé de produire
du jeu. Je pense que la défaite. est sé
vère. Cela dit, globalement on a fait une
bonne saison ... .,

MERAL-COSSE - TENNIE: 1-0 (0-0).
Arbitre: M. Grosbois.

BUTS. Méral-Cossé : Pottier (68'),
Guiouillier (90'). Tennie: Vluggens (55').

MERAL-COSSE : Gastineau, Davoine,
Courapied, Chatelet, Cochet, Pottier,
Hourdier (Guyon, 59'), Boguais (Théard,
33'). Rousseau (Guiouillier, 46'),
Planchard, Tireau. Ent. P.Grimault.

TENNIE : Siclon, Plet, Deschamps S.,
Deschamps D., Guillardeau, Chambrier,
Laloue M. (Hulot, 53'), Laloue G.,
Brossard (Vluggens, 53'), Hardy, Vivet.
Ent. M. Guillardeau.

Méra/-Cossé, avec /e jeune Hourdier (à gauche) face au Sarthois La/oue (à droite),
a arraché /a victoire à /a 90'.


