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L’ ère Jacques Roux,
marquée d’un titre
régional en 2010 et

d’une relégation en DH en
2012, s’est arrêtée suite au
différents événements
ayant bousculé la fin de
saison du club (projet de
fusion rejetée, décision de
la municipalité de parta
ger le stade Brouhot avec
l’Églantine, puis démis
sion du président et de
plusieurs dirigeants).

Dinet, meneur
incontournable

D é s o r m a i s a v e c u n e
nouvelle gouvernance, le
VF espère travailler serei
nement. « Je souhaite que
cette saison soit synony
me de réussite. De l’école
de foot aux seniors. L’autre
enjeu sera évidemment la
réflexion rénovée du pro
jet de fusion avec l’Églan
tine », annonce Mounire
Lyame, le quatrième prési

dent de l’histoire du club.
Sportivement, Sener Atila

compte accrocher le top 5
qui lui avait échappé d’un
point en juin dernier :
« Trois équipes (Dreux,
Blois, Orléans) sont au
dessus du lot. Mais derriè
re, ça reste ouvert. Saran
et Bourges Foot vont em
bêter du monde. Les ré
serves de Tours, Chartres,
du B18, et nos voisins de
l’Églantine seront compé
titifs. Déols et Montargis
me semblent en retrait.
Nous, on veut faire mieux
que l’an passé. La 5e place,
ce serait très bien. »

L’entraîneur pourra s’ap
puyer sur un groupe expé

rimenté, mené par le mé
tronome Matthieu Dinet.

L’effectif a subi quelques
retouches à la sauce berri
chonne avec les arrivées
de Costa, Louet et Da Cu
nha, tous venus de Déols.

Sener a fait un pari avec
De Castro (exVignoux)
qui va découvrir l’élite ré
gionale. Le VF compte
aussi sur l’éclosion de jeu
nes pousses comme Ferras
et Épinette (U19).

Auteur d’un départ ca
non l’an passé (trois vic
toires), le VF va s’attacher
à faire aussi bien. Avec le
derby vierzonnais pour
démarrer, nul doute que le
VF va vite plonger dans le
grand bain. ■

Sixième l’an passé, le Vie-
rzon Foot veut faire mieux
pour sa douzième campa-
gne au sein de l’élite régio-
nale. Le club le plus expéri-
menté du Cher en DH sem-
ble en avoir les moyens.

STABILITÉ. Si le club a profondément changé en coulisse, l’ef-
fectif reste stable avec cinq départs et six arrivées. PH.A.H

VIERZON FOOT ■ Stabilité, expérience et moyens

Le Top 5 dans toutes les têtes

Reléguée en 2013 après
une première expérience
douloureuse en DH, l’Églan-
tine n’a pas mis longtemps
à rebondir. Plus expérimen-
tée et bien renforcée cet
été, l’équipe de Mohamed
Farhan semble avoir désor-
mais les atouts pour être
compétitive au plus haut ni-
veau régional.

Sa préparation estivale
est prometteuse en tout
cas. L’Églantine est le seul
club du Cher à ne pas
avoir connu le moindre
échec lors de ses six mat
ches de présaison : 11
contre le Bourges Foot et
l’USO (U19 nationaux) ;
50 à Issoudun (PH), 21
au Moulon (DHR) et 20
face au B18 (B).

C’est donc en pleine
confiance que les Sang et
or vont aborder ce cham
pionnat samedi soir face
au Vierzon Foot pour un
derby qui s’annonce pas
sionnant (20 heures à
Brouhot).

Mohamed Farhan s’est
attaché à mettre en place
un plan de jeu ambitieux
( 4  2  3  1 o u 4  1  3  2 )
a u q u e l a d h è r e n t s e s
joueurs et dans lequel,
Benmani (exMontargis),
Mohamed Bouzid, Radoi

ne Farhan et Franck Guéry
(exASSA) ou Charbonnel
seront des pièces maîtres
ses.

Elle vise la première
moitié de tableau
Forcément le maintien

sera le principal objectif
pour ce promu. Néan
moins, au regard de son
effectif, l’Églantine pour
rait bien en surprendre
plus d’un cette saison.

« C’est vrai que ce cham
pionnat s’annonce intéres
sant, confirme Mohamed
Farhan. On a la ferme vo
lonté de bien se position
ner. On peut rivaliser avec
tout le monde et on aime

rait naviguer dans la pre
mière moitié de tableau.
Notre première expérience
fut difficile. On jouait
constamment le couteau
sous la gorge. Cette fois,
on dispose d’arguments
offensifs intéressants. »

Derrière le trio quasi
ment intouchable consti
tué de Dreux, Blois et Or
léans, Mohamed Farhan
s’attend à une compéti
tion très serrée. « Il y aura
forcément des surprises
mais le trio de tête semble
déjà défini. Derrière ça
sera très disputée », con
clue l’entraîneur. ■

Arnaud Hervé

OFFENSIVE. Réduite à subir le jeu lors de son premier passage
en DH, l’Églantine compte cette fois se montrer résolument plus
ambitieuse et offensive dans le jeu. PHOTO ARNAUD HERVÉ

ÉGLANTINE VIERZON■ Un plan de jeu tourné vers l’avant

La surprise du championnat ?
Brice Deniaud a pris les
commandes de la réserve
du Bourges 18 cette saison.
I l a rec ru té de jeunes
joueurs qui connaissent
déjà ce niveau. De quoi ob-
tenir un rapide maintien,
espère le technicien.

« Ça ne me fait pas peur,
a s s u re Br i c e De n i a u d
(35 ans), nouvel entraî
n e u r d e l a r é s e r v e d u
Bourges 18. On a 95% de
jeunes, dont cinq nés en
1995 (Camara, Egambe, les
frères Prugnières et Hamu,
NDLR), ce ne sera pas fa
cile tous les weekends,
mais on est aussi là pour
faire confiance aux jeu
nes. »

Si la culture de la réserve
du B18 est tournée vers la
formation des jeunes de
puis de nombreuses an
nées, le nouveau techni
c i e n b e r r u y e r , e n
provenance de Poitiers, a
aussi recruté localement.

Quatre joueurs
pris au Bourges Foot
Diop, N’Diaye, Yagbazia

et N’Guembi, soit quatre
joueurs du Bourges Foot
(DH). Brice Deniaud était
l’adjoint de Davy Merabti
avant de se rendre à Poi
tier et connaissait donc
bien ces garçons. « Ce
sont les joueurs qui m’ont

sollicité, atil assuré.
Compte tenu de leurs
qualités de footballeurs et
de leur état d’esprit, c’est
avec plaisir que je les ai
fait venir ici. » Et d’assurer
« n’avoir toujours aucun
problème avec Davy [Me
rabti] ».

De ces quatre recrues, les
trois premiers cités débu
tent leur vingtaine et en
trent ainsi complètement
dans la logique de cette
équipe. Le dernier cité,
29 ans en fin d’année, fait
figure d’aîné du groupe.

Alors que cette équipe,
promue, avait donc pour
habitude d’enrichir son ef
fectif en faisant monter

des U19, cette année, le
recrutement devrait per
mettre « un maintien rapi
de, ce qui serait une bon
ne saison ».

« J’espère avoir un grou
pe solide et très motivée,
glisse ainsi le nouveau
technicien. Motivé, c’est
ok. Solide, c’est le cham
pionnat qui nous le dira. »

Alors que le FC drouais,
Blois, la réserve de l’USO
sont favoris selon lui, le
Bourges Foot, Saran et le
Vierzon Foot des outsi
ders, Brice Deniaud consi
dère donc appartenir « à
la deuxième partie de ta
bleau ». ■

Jonas Pouclet

1995. Parmi la vingtaine de joueurs de l’effectif, trois montent
de U19 et cinq sont nés en 1995. PHOTO ARNAUD HERVÉ

BOURGES 18 (B)■ Nouveau coach et recrutement solide

Deniaud,sesjeunes, lemaintien

Ménaoire Aliane

L e recrutement a été
soigné, cette année,
avec un mélange de

joueurs expér imentés
mais aussi des jeunes pro
metteurs : « Notre groupe
est largement audessus
de l'an passé, explique
David Epinette, viceprési
dent délégué du club et
particulièrement chargé
de l'équipe 1. On a fait un
gros effort. L'ambition est
de perdurer en DH à une
meilleure position dans
les quatre à six premiers.
On est des sportifs et on
est là pour gagner ! »

« Respect, travail
et rigueur »

Davy Merabti, le coach,
se veut plus mesuré. À la
reprise des entraînements,
il évoquait un maintien le
p l u s r a p i d e p o s s i b l e.
Quoiqu'il en soit, le Bour
ges Foot continue sa pro
gression. N'oublions pas
qu'en 20052006, il évo

luait en Première Division
départementale.

« Nous avons cependant
beaucoup d'humil i té ,
poursuit David Epinette.
Nous mettons en avant les
valeurs de respect, de tra
vail et de rigueur. Pour les
coupes de France et du
Cher, on espère que cela
va nous sourire. Les cou
pes ont toujours été im
portantes pour nous. »

Le Bourges foot présidé
par Noël Drif compte deux
autres équipes seniors.
Miguel Aliaga avait permis
la montée de l'équipe 2 en
PH et Sébastien Pinton re
prend le flambeau pour
un maintien. Nordine
Bouaziz avait, quant à lui,

hissé l'équipe 3 en D2 en
fin de saison et il visera lui
aussi le maintien, voire
mieux ! Farid Rouibi reste
chargé de la préparation
physique.

En ce qui concerne les
instal lat ions du stade
YvesduManoir, il man
que encore une tribune
pour accueillir les specta
teurs qui viennent réguliè
rement aux rencontres.

Pour son dernier match
amical, mardi, le Bourges
F o o t a b a t t u I s 
soudun (PH) 31 grâce à
des buts d’Ahandour, Bou
ziane et Sow. Le genre de
résultat qu’il faudra re
nouveler pour obtenir au
plus vite ce maintien. ■

Après un maintien difficile
en 2013, le Bourges Foot a
fini à la 10e place la der-
nière saison. L'objectif est
de continuer à monter en
puissance pour cette troi-
sième saison en DH.

EFFECTIF. Des arrivées mais aussi des retours pour cette 3e sai-
son en DH. PHOTO MÉNAOIRE ALIANE

BOURGES FOOT■ Des renforts pour sa troisième saison

L’espoir d’un maintien rapide


