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MulSanne/teloché 2
MeSlay-du-Maine 4

Là, je m’inquiète », déclare
Mathias Choplain, en se

pinçant les lèvres, « la saison
va être galère », continue le
coach de Mulsanne à l’issue
de la rencontre perdue face
à Meslay-du-Maine.
Le technicien Sarthois ne
goûte guère aux approxima-
tions de ses joueurs. C’est
bien simple, en première pé-
riode, mis à part le but de Jo-
deau (25’), seul Daumé a (un
peu) inquiété l’arrière-garde
mayennaise à la 17’. Meslay-
du-Maine gérait parfaitement

son match face à des Sarthois
sans énergie.

« On manque
de caractère »

Déjà, Robert (5’) s’était procuré
la première occasion pour les
visiteurs et sans un excellent
Nisandeau, Meslay aurait déjà
pris les devants au tableau
d’affichage. Mais J.-F. Mara-
quin (28’) ne ratait pas la cible
et rétablissait la marque à 1-1.
Peu avant la pause, Landelle
(41’) donnait un avantage lo-
gique aux visiteurs. Le retour
des vestiaires était diabolique
pour les joueurs de Mulsanne.

D’ailleurs, Robert (52’) bénéfi-
ciait d’une erreur de relance
des défenseurs sarthois pour
inscrire le troisième but de
Meslay. Jodeau redonna bien
des couleurs à Mulsanne (66’)
en amenant le score à 3-2.
Mais Robert (84’) parachevait
l’œuvre mayennaise. « On a
vraiment manqué d’envie »,
maugréait Mathias Choplain,
« on manque de caractère ».

Fiche technique

Mi-temps : 1-2.
1-0 Jodeau (25’), 1-1 JF Maraquin
(28’), 1-2 Landelle (41’), 1-3 Robert
(52’), 2-3 Jodeau (66’), 2-4 Robert
(84’).

Mulsanne dans le doute
FootBall - drh. Les réservistes mulsannais ses ont une nouvelle
fois inclinés sur leur terrain, face à Meslay-du-Maine (2-4).

évron 1
le villaret 3

« Ne faites pas l’erreur
de penser à la Coupe de
France », indique Fred Ducrot,
« aujourd’hui, je veux des
joueurs impliqués, sinon,
ils ne joueront pas le week-
end prochain en coupe de
France », prévient le coach
dans sa causerie d’avant-
match. Les joueurs Manceaux
auront accompli une belle
première période, même si le
réalisme n’est pas au rendez-
vous. Toutefois, les Sarthois
rentrent aux vestiaires avec un
but d’avance grâce à Pereira
Gomes buteur à la 40’, il bé-
néficie d’une erreur de relance
de la défense centrale évron-
naise. Le second acte est plus
décousu, Rikik (47’) rate… l’im-
manquable à 1 mètre du but,
le Mayennais expédie sa tête
hors du cadre. Évron a laissé
passer sa chance et ne recol-
lera plus à la marque. Ma-
thieu Touroul (70’), suite à un
centre en retrait de Fred Voi-
liot, double la mise pour Le

Villaret. Manceau (75’) réduit le
score sur penalty. Ce but reste
anecdotique, Ruillier para-
chève le succès manceau (82’)
sur un nouveau penalty. Fred
Ducrot promène sa bonhomie
en fin de rencontre. Non seule-
ment ses joueurs viennent de
remporter 4 points précieux
pour le compte du champion-
nat, mais l’entraîneur est sur-
tout heureux d’annoncer à

son groupe : « La semaine
prochaine, vous jouerez au
MMArena face à Mulsanne/
Teloché ». Une certitude pour
le club du Villaret… la coupe
est pleine !

Fiche technique

Mi-temps : 0-1.
0-1 Perreira Gomes (40’), 0-2 Tou-
roul (70’), 1-2 Manceau (75’, sp), 1-3
Ruillier (82’, sp).

le villaret va jouer au MMarena !

Après Les Glonnières, c’est finalement le Villaret qui va découvrir
l’arène du Mans FC.

louverné 3
Spay 2

auteurs d’un match équili-
bré, Spayens et louvernéens
ont dû lutter contre la mé-
téo. Sous une pluie battante,
les Mayennais récoltent les 4
points de la victoire, au terme
d’un match riche en buts.
Refroidies par le temps, les
deux équipes entament le
match sur la pointe des pieds.
On s’approche du quart
d’heure de jeu, lorsque Ju-
lien Valienne, bien aidé par
la défense adverse, place une
merveille de reprise de vo-
lée dans la lucarne (0-1,13’).
Une ouverture du score ra-
pide pour Spay qui a le don
de libérer les hommes de Ma-
thieu Dupont. Profitant d’une
mauvaise relance, Laurent De
Chadirac plante un deuxième
but en faveur des Sarthois (0-
2, 25’). Louverné est sonné.
Alexandre Verger fait parler
sa vista et envoi Thibault Mes-
sager réduire le score face à

Benjamin Pohu (1-2, 39’). Tout
reste à faire à la pause avec ce
score de 2 buts à 1. « La dé-
bauche d’énergie dans les
dix dernières minutes nous
a été préjudiciable, il nous
faut éviter l’orage pour la
deuxième mi-temps », pense
l’entraîneur de Spay, Mathieu
Dupont.
Ousame Bangoura à la 48’ re-
donne de l’ambition aux lo-
caux. Spay est pris à la gorge,
et à force de subir, se fait pu-
nir sur corner (2-2, 59’). Arri-
vée l’heure de jeu, les Sarthois
sont bousculés. À la 84’, les
Spayens finissent par craquer
sur une tête smashée (3-2,
84’). « Le match se joue sur
des faits de jeux. On aurait
très bien pu gagner 3 à 2 »,
conclut avec amertume Ma-
thieu Dupont.

Fiche technique

Mi-temps : 1-2
0-1 Valienne (13’), 0-2 De Chadirac
(25’), 1-2 Messager (39’), 2-2 Messa-
ger (59’), 3-2 Cortin (84’)

dSr

louverné renverse Spay

ernée 2
Moncé 1

À ernée, les Moncéens ont
manqué de réussite.
Après un premier quart
d’heure timide, les joueurs
sarthois contrôlent le match
et se procurent la première
grosse occasion. M. Rousseau
voit sa frappe déviée par un
défenseur en corner (14’). En-
suite, Liard, frappe. Le gardien,
battu, est sauvé par son po-
teau (17’). Domination non ré-
compensée. La deuxième mi-
temps reprend timidement.
Les Sarthois rentrent plus ra-
pidement dans la partie avec
notamment des frappes de Y.
Rousseau (65’, 66’) et Dela-
roche (73’). Alors que les Er-
néens sont trop individuels
dans le jeu. Patard, déborde

sur le côté et transmet le bal-
lon à Bodineau seul au second
poteau, qui n’a plus qu’à pous-
ser le cuir au fond du but (1-
1, 78’). Les visiteurs semblent
avoir fait le plus dur mais dans
les arrêts de jeu, H. Thomas,
lancé en profondeur, frappe au
but, mais son ballon frappe le
poteau et longe la ligne. Arar
essaie de dégager mais voit
son ballon repoussé dans son
but par son coéquipier, Coiffe
(2-1, 90+2’). Un scénario cruel
pour l’entraîneur Kévin Le-
guillon : « On a proposé un
jeu offensif très intéressant.
Mais on ne marque pas. On
est très déçu. »

Fiche technique

1-0 B. Thomas (27’), 1-1 Bodineau
(78’), 2-1 Coiffe (90’+2, csc).

Moncé méritait mieux

ecoMMoy 1
Saint-Berthevin 3

rencontre importante pour
ecommoy au stade cham-
pêtre des vaugeons, la for-
mation de Franck Breton
n’ayant encore glané aucun
point après trois matches.
La rencontre débutait par une
domination écomméenne, no-
tamment par Rebrassé et Au-
bert qui butait sur le gardien.
Au cours du premier acte,
les deux équipes restaient
sans muettes. À la reprise, les
choses changeaient. Gaudin
pour Saint-Berthevin, ratait la
cible à la 56’ mais concrétisait
la minute suivante. Lancé dans
l’axe, il trompait Mercier. L’at-
taquant récidivait à la 64’. À la
80’, Bone servait Abdoussalani

qui transmettait à Aubert, le-
quel réduisait la marque.
Saint-Berthevin semblait s’en-
dormir sur ses lauriers, alors
qu’il redonnait confiance aux
hommes de Franck Breton. À
la 84’, une grossière erreur
défensive profitait à Ory qui
inscrivait le but victorieux (1-
3). Le coach écomméen était
déçu : « Nous n’avons pas su
accentuer notre avance en
première période. On prend
trois buts sur des 1 contre
1. Mon équipe est d’une
moyenne d’âge de 21 ans et
doit s’aguerrir ».

Fiche technique

Mi-temps : 0-0
0-1 Gaudin (57’), 0-2 Gaudin (64’),
1-2 Aubert (80’), 1-3 Ory (84’).

ecommoy inefficace


