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MeSlay-du-Maine 0
So Maine 2

Après un début de match
à l’avantage de Meslay du
Maine, les débats s’équili-
braient puis les Manceaux ou-
vraient logiquement le score
par l’excellent et très rapide
Hadjimal d’une superbe frappe
enroulée pied gauche qui trou-
vait la lucarne opposée (30’).
Les Meslinois ne se mon-
traient pas réellement dange-
reux mais pouvaient égaliser
sur un ballon en cloche qui
heurtait la barre transversale,
le portier sarthois, aveuglé par

le soleil, n’ayant pas bougé
sur ce coup-là. Au retour des
vestiaires, les hommes de Phi-
lippe Gangneux connaissaient
un léger passage à vide d’une
dizaine de minutes avant que
le jeu ne se rééquilibre. On
venait de rentrer dans les dix
dernières minutes quand Had-
jimal doublait la mise d’une
splendide frappe du pied droit
également pleine lucarne (81’).

Fiche technique

Mi-temps : (0 – 1)
Buts pour SO Maine : Hadjimal (30’,
81’)

hadjimal porte le SoM

la Suze 0
Brûlon 3

Une jeune formation Suze-
raine qui doit prendre ses
marques dans le champion-
nat. Pour beaucoup d’entre
eux, ce sont les premiers pas
en Ligue. Et les hommes de
Fred Crevon en ont profité
pour imposer leur rythme, en
se créant nettement plus d’oc-
casions durant cette rencontre,
à sens unique. Le premier but
Brûlonnais de Crevon inter-
vient dans les arrêts de jeu de
la première période, un coup
dur pour les Suzerains, qui te-
naient bon jusqu’alors.

Brûlon accélère

Mais de retour sur le ter-
rain, les choses ne vont pas

aller en s’améliorant pour les
hôtes, dépourvus de solutions
à l’avant. Quelques minutes
après le coup de sifflet, Bin-
dia fait trembler les filets de
Trouvé. 2-0. Peu après, Diouf,
charge un attaquant, l’arbitre
décide de poursuivre le jeu.
Cette opportunité aurait été le
seul retour possible pour les
Suzerains, en vain. Le joueur,
capitaine, entraîneur et emblé-
matique Fred Crevon, achève
l’addition salée, sur le score
de 3 à 0. « On a bien maî-
trisé le match, c’est méri-
té. » concluait-il à l’issue de la
rencontre.

Fiche technique

Mi-temps : 0-1
Buts pour Brûlon : Crevon (41’, 75’),
Bindia (50’)

drh

la Suze sans expérience

uS tennie 1
andouillé aS 2

Organisés et désireux de
prendre la rencontre à

leur compte, les Mayennais
s’offraient rapidement des
occasions. Dès la quatrième
minute par Kévin Coulon puis
à la treizième par Josselin Le-
clerc. Mais les Sarthois n’ab-
diquaient pas et montraient
eux aussi de belles occasions
comme celle de Charles Hu-
lot lancé par Mathieu Guillar-
deau à la 25’. Ou bien celle
de Benoit Gaignard à la 29’.
Le manque de réussite de
part et d’autre accompagnait
les deux formations jusqu’au
changement de côté.

Leclerc ouvre le score

Après une minute de la se-
conde période, le capitaine
coach sarthois servait idéale-
ment Mathieu Laloue. Mais le

ballon prenait la direction des
bras du portier mayennais Ke-
vin Clavreul. Sur la contre at-
taque qui suivait, Charlie Le-
clerc lobait le Romain Siclon
(47’). Menés au score, les coé-
quipiers de Steven Deschamps
tentaient de mettre en difficul-
té des visiteurs parfois absents.
À la 79’, Mickaël Luzu servi
par David Vivet était à deux
doigts d’égaliser. Mais Vincent
Pelé, sur un tir, au départ sans
conviction visait le poteau. Le
ballon entrant finissait au fond
des filets.

Un manque de réalisme

Le coach local donnait alors
de la voix et mettait en pra-
tique ses recommandations.
Un tir rasant de 25 mètres frô-
lait le poteau et finissait dans
le but d’Andouillé. Malgré ce
regain de volonté, les locaux
ne parvenaient pas à revenir
au score et s’inclinaient.
« Nous avons eu des échecs

dans nos relances. Nous
avons essayé de poser notre
jeu mais avons manqué de
justesse dans la qualité des
passes. La finition dans les
trente derniers mètres était
trop approximative. La der-
nière passe n’est pas assez
juste pour que le match
tourne à notre avantage. Le
zéro à zéro à la mi-temps me
convenait bien. Puis nous
prenons un but sur une
contre attaque et le second
sur une grosse erreur. Glo-
balement c’est satisfaisant.
Maintenant il faut concréti-
ser » analysait le coach-joueur
Mathieu Guillardeau.

Fiche technique

Mi-temps : 0-0.
US Tennie-St Symphorien : Guillar-
deau (83’).
Andouillé AS : Leclerc (47’), Pelé
(80’).

tennie sans réalisme
FootBall-drh. Malgré de la conviction et un jeu posé, les
Sarthois n’ont pas réussi à transformer leurs occasions.

Tennie, hier. Les joueurs de Tennie ont manqué d’efficacité pour prendre le match à leur compte.

Gorron 3
BonnétaBle 3

les Bonnétabliens ont bien
cru remporter un premier
succès cette saison, avant
de craquer dans le temps
additionnel.
D’entrée de jeu, Gorron ou-
vrait la marque sur une tête
de Legrégeois (7’), mais Le-
veau lui rendait la pareille au
quart d’heure de jeu. Bonné-
table prenait l’avantage sur
une frappe croisée de Provost
(57’) qui récidivait dans la fou-
lée (68’). Le match semblait

plié mais Lévêque réduisait la
marque à bout portant (89’) et
Legrégeois arrachait le nul in
extremis (95’).

Une fin de match
manquée

Emmanuel Lavoué (entraîneur
de Bonnétable) ne cachait pas
sa déception. « Quand on
mène 3-1 à cinq minutes
de la fin et qu’on ne gagne
pas, on ne peut être que
déçu. Je regrette l’égalisa-
tion des Mayennais sur une
touche qui était en notre
faveur et notre carence sur

les deuxièmes ballons. On a
pris trois fois le même but.
Notre comportement m’a
satisfait jusqu’à la 85e mi-
nute, mais quand on mène
comme ça tout près de la fin,
on doit ramener les quatre
points ».

Fiche technique

Mi-temps : 1 – 1
Buts pour Gorron : Legrégeois (7’,
94’), Lévêque (89’)
Buts pour Bonnétable : Leveau
(15’), D. Provost (57’, 68’)

Bonnétable perd deux points
MaMerS 3
aron 0

On attendait beaucoup des
Mamertins pour ce premier
match de championnat de
DRH à domicile et ils ont ré-
pondu présent… Après s’être
brillamment qualifiés le week-
end dernier face à Bonnétable
en Coupe de France, les Ma-
mertins ont lancé leur saison
de la meilleure des façons en
s’imposant logiquement sur le
score sans appel de 3 à 0 face
à une bonne équipe d’Aron.

Daniel ouvre le score

Les locaux allaient ouvrir le
score par l’inévitable Julien
Daniel dès la 20’ minute de

jeu (1-0). Les deux équipes
regagnaient les vestiaires sur
cet avantage mamertin. La
deuxième mi-temps repartait,
et Julien Daniel y allait de son
doublé (2-0, 70’). Les hommes
de Vincent Besnard, justifiaient
leur statut de favori de cette
poule en inscrivant un troi-
sième but par l’intermédiaire
de Pierre Vétillard (3-0, 80’).
« Le résultat est logique
face à une très belle équipe
d’Aron » commentait Vincent
Besnard, le coach local.

Fiche technique

Mi-temps : 1-0
Buts pour Mamers : Daniel (20’ et
70’), Vétillard (80’)

Mamers, première réussie

Mamers, hier. Reprise réussie pour les Mamertins.


