
FOOTBALL. COUPE UEFA DES RÉGIONS Maine - Franche-Comté (14 h à Coulaines

Le début d'une autre aventure
Quid de la Coupe des Régions UEFA... toutes les Ligues de France (22) sont sur la même grille de départ.
Le Maine affrontera (une nouveauté) la Franche-Comté. Les Mayenno-Sarthois sont sur le qui-vive.

« D'abord créer

du jeu. Il faut
aller de l'avant ••

Le Mans hier soir. Veillée d'annes pour la Ligue du Maine et son staff: Bernard Guédet,Bernard Duval (enhaut),
Nicolas Bourdin et Jean-Michel Godard (en bas). Photo « Le Maine Libre» Denis Lambert

•

Maine: D. ~nouar, M. Sury (US La
vaI), S.Barrier (USTennei), D. Besnard
(ES Connerré), B. Gourdin (VS Fer
tois), M. GUin, B. Riclin (JSCoulaines),
K. Guioullier (A. Château-Gontier),
A. Guyard, J. Touint, J. Vociechoski
(Bourny Laval), E. Lelong (US Arnage
Pontlieue), D. Plouzeau, S. Ribault,
J. Tronchet (La Suze Fe), J. Roumy
(JSLe Lude).

garçons fatigués. On optera pour un jeu
assezoffensif. On ne va pas rentrer dans
les détails du système dejeu. Mais l'idée
est là, que les garçons prennent du plai
sir et surtout qu'ils soient récompensés
par une belle victoire dans le Maine ". La
perspective d'un duel très ouvert.
Bien dans l'esprit de cette Coupe
des Régions UEFA, dont le but est de
mettre en valeur des vrais amateurs ...
de foot.

« Une qualité de bloc défensif,
de bloc équipe»
Les Franc-comtois de Michel Bouchey
seront dans le même concept. « Es

sayer de mettre en place le système le
plus brillant possible. Ça voudrait dire
un jeu très offensif, porté sur l'avant.
C'est ce qu'on désire te plus. Par contre,
il faut qu'on ait malgré tout une qua
lité de bloc défensif de bloc équipe. À
Besançon, en répétition, on a senti les

On repart vers une nouvelle
aventure. La Ligue du Maine
a déjà brillé dans cette com

pétition. Croatie (2000) et Allemagne
(2001). L'Europe lui a déjà souri, ou
du moins elle a su la séduire. Mais le

propre des compétitions à caractère
éliminatoire est de toujours remettre
les compteurs à zéro. A fortiori quand
on change de « sélectionneur» : René
Logie, en préretraite, a cédé le témoin
à son compatriote mayennais Nicolas
Bourdin.

Son « œuvre» ne saurait que s'inscrire
dans Ia-lignée. « D'abord créer du jeu.
Il faut aller de l'avant. On ne connaît
pas grand-chose sur l'adversaire. Alors,
il faut se préparer à tout. Mais il est évi
dent qu'en se piquant au jeu, on sera
plus à même d'être dans le vrai ". Les
« Mainots » ont dû composer avec les
blessures du Suzerain Pichot, ou des

Fertois Journet
et N'Dilu. « On
a réalisé une

première mise
en place (3-0
face à Coulai

nes), maisoOnne peut réellement en ti
rer d'enseignements ". La sélection a
été réunie hier soir dans un hôtel de

la périphérie nordiste du Mans.
Après le dîner, le groupe s'est re
trouvé sur le terrain de Saint-Sartur

nin pour une dernièi"e répétition.
Le président régional Gérard Loison
a tout mis d'aplomb pour une bonne
entame. « On repart avec un groupe
entièrement nouveau. J'ai le senti

ment qu'il a envie de suivre les traces
de sesprédécesseurs. Mais il y a beau
coup d'impondérables dans ce genre
de confrontations ". Une équation
souvent vérifiée.
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