
a coupe ae France a' eu lieu dimanche ~ t0- n «css ttn ce. A e10~ (A. Z,
r, Bayeux et Courseulles rescapées
écrocher leur billet. Bayeux, Courseulles, Uttry et Saint-Vigor sont toutes parvenues à leur fin ce dimanche, à
~ les galeries photos sur lan!naissance-Ie/Jessin. fr, r-------------------~----------------~~

es partenaires de la Lystrienne Spor-

l'opportunité dejouer un qua-
trième tour de coupe de

" France. J'espère que l'on
aura encore un tour à jouer
chez nous. Ona une équipe qui
est arrivée à maturité et j'es-
père qu'elle garde à l'esprit
que l'on a un match de cham-
pionnat à jouer la semaine
prochaine contre Cahagnes.
Un match qui, pour nous, lan-
cera le championnat ».

ASSaint-VigorlPH) - US Vil-
lers-Bocage (1'" Division) : 3-
1 (après prolongations). An-
thony Deroin ... aux abords du
Stade Marcel Garnier, on ne
parlait que de lui. Chacun des
gestes de l'ancien malher-
biste allaient être disséqués;
chacune de ses erreurs mo-
quées. Evidemment, l'ancien
professionnel a conservé tou-
tes les quaLités d'un joueur

qui affiche, à son compteur,
plus de cent-dix matchs de Li-
gue 1. « Quand il prend le bal-
lon, ilse passe toujours quel-

KévinCrespin et ses coéquipiers de l'ASSaint-Vigor sont désormais en route vers le quatrième tour de la
coupe de France,

que chose, C'est sûr qu'avec
lui, c'est plus qu'une équipe
de 1ère Division» souligne
Sébastien Bellée, l'entraîneur
de l'AS Saint-Vigor. Si bien que
battre rus Villers-Bocage re-
lève presque de l'exploit pour
les saint-vigoriens. Alors, rien
d'étonnant à ce que les pre-
mières occasions soient bo-
céennes. Deux frappes croi-
sées obligent F. Combi à se
détendre (11" 22"1. une tête
trouve sa balle transversale
(32el. Oui, mais un joueur ne
fait pas une équipe. Villers-
Bocage l'a oublié. Juste avant
la palise, la tête de C. Verdier
(1-0; 40'1 est venue leur rap-
peler, Saint-Vigor tient son
billet pour le quatrième tour
de la Coupe de France. Une
égalisation villersoise (1-1 ;
53'! vient lui enlever,' Après
tout. que serait un vrai match
de Coupe sans ses prolonga-
tions ? Par bonheur, un dou-
blé de T. Renault (2-1,121" 3-
1, 125'! épargne, à un public

chauffé à blanc, la loterie des
tirs aux buts. « 1/faut féliciter
le groupe. Si j'avais des ab-
sents, leurs remplaçants ont
su hausser leur niveau dejeu.
Je suis fier d'être à leur tête»
confie Sébastien. « fi aura
fallu un gros mental. Villers a
eu ses balles de match. On a
eu les nôtres mais on a su les
mettre. Les joueurs sont fati-
gués mais la victoire, ça aide
à récupérer! »

PL Octeville (PH) - Bayeux
Fe (OH) : 1-3 (0-11. Les hom-
mes de Christophe Vingtrois
se sont logiquement qualilfiés
dimanche à Octeville, « Onn'a
pas été réellement inquiétés.
Jonathan Tendron marque à
la 35', Onmène 0-1 à la pause
et cinq minutes après le re-
tour des vestiaires, J. Tendron
marque sur penalty (0-2/. Oc-
teville revient sur coup franc
{1-2/ et Florian Lair marque a
dix minutes de la fin {1-3J. On
était bien dans les intentions

et on a pu changer de disposi-
tif. j'ai vu des choses intéres-
santes ».

Hardinvast (PH) - RSG
CourseuUes (OH) < 2-4 (0-21.
Les hommes de Sébastien
Mazure ont fait respecter la
hiérarchie, dimanche, à Har-
dinvast. « On fait une très

. bonne entame tout en respec-
tant notre adversaire dès le
départ. On mène rapidement
0-2 ce qui nous permet de
nous rendre le match facile.
On ne concède aucune occa-
sion et l'on n'est pas en diffi-
culté. On s'est relâchés et on
prend un but qui nous oblige à
remettre de l'intensité. On re-
marque deux buts coup sur
coup {1-4/ et Hardinvast re-
marque encore sur un relâ-
chement de notre part. On a
fait ce qu'il fallait », résume
l'entraîneur courseullais. Les
buteurs: Maxime Verdier
(deux réalisations!, Alex Mar.
tin et J.-R. Véron.


