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Il faudra encore compter avec La Suze
Coupe de Franc:e (3e tour éliminatoire). Ce tour de Coupe de France a réservé son lofde surprises
avec les performances de La Suze, Les Glonnières, Mamers, Brûlon et Saint-Pavace.

La joie des Suzerains, samedi dernier, après leur qualification pour /e 46 tour ...

Lors du prochain tirage au sort du 46 tour de la Coupe de
France, il y aura un exempt mercredi, puisque 27 clubs
sont encore en lice.

Jacques HÉBERT.

nous étions éliminés au pre'mier
ou au deuxième tour: On se conso

lait ~n se disant que ça ferait des
blessés et des cartons en moins ...

C'est bien aussi parce que nous al
lons récupérer un jeu de maillots,
de shorts et de chaussettes. Pour

un club amateur, c'est important.
L'autre bon côté de cette qualifica
tion,-c'est le fait que nous restons
sur une bonne dynamique ... »

Saint-Pavace est en effet invaincu

depuis le début de la saison. « Je
pense que nous sommes meilleurs
que la saison dernière... avec le
même groupe. L'explication? Nous
avons récupéré. deux joueurs qui
étaient blessés ... »

Le temps est maintenant venu
de songer au prochain adversaire.
« L'idéal serait de passer un nou
veau tour pour récupérer un nou
veau jeu de maillots. Mais bon, on
prendra ce qu'on nous donnera.
Mais être exempt, s'il doit y-en avoir
un, ça m'irait .bien aussi », conclutj en riant le président de Saint-Pavace.l Vraiment un mauvais week-end ...

~ À noter qu'en plus de l'élimination,
~ Le Villaret a perdu sur blessure son
.Ii' attaquant Valentin Nkwelle.

Le tirage au sort du 46 tour de
Coupe de France est programmé
mercredi à 18h30, au bar-PMU Le
Longchamp, 205, rue des Maillets,
au Mans.

En espérant que Le Mans FC (CFA
2) et La Suze (OH) rjIetomberont pas
l'un contre l'autre ...

« L'idéal serait de passer un nouveau tour en Coupe çe
France; être exempté, ça m'irait bien! »

Thierry Nore, président de saint-Pavace. .

belle surprise », confiait hier Thierry
Nore. Avant,de poursuivre: « Je pen
sais qu'on pouvait les inquiéter. De
là à les battre, c'était une autre his
toire. Mais les joueurs ont respec
té à la' lettre la consigne du coach
et son plan a marché. C'est bien.
Parce que les années précédentes,

Le club de Promotion d'honneur

de Saint-Pavace présidé par Thierry
Nore qui fêtait ses 56 ans dimanche
dernier, s'est aussi illustré. Les
joueurs ont offert un joli cadeau à
leur dirigeant en assurant une quali
fication pour le prochain tour grâce'à
leur victoire sur Le Villaret (DSR), aux
tirs au but (1-1, 4-3).

« C'est un beau cadeau et une

La hiérarchie a été mise à mal, le
week-end dernier, sur les terrains
sarthois. Ce tour de Coupe a déjà
été fatal à Sablé qui évolue habituel
lement en CFA 2. Mais aussi à plu
sieurs clubs de Division d'honneur,
comme Saint-Saturnin, Moncé-en
Belin et l'Ancienne Château-Gontier.

Invaincus en Division. d'honneur
après trois journées, on attendait de
voir à l'œuvre les Suzerains d'Éric
Chambron devant une équipe de

. CFA 2 pour connaître leur véritable
potentiel. Leur succès 2-0 assuré de
vant Sablé samedi après-midi atteste
qu'il faudra encore compter avec La '
Suze en championnat... et en Coupe
de France où ils n'avaient été élimi

nés qu'en 326 de finale par L'Olym
pique lyonnais de Jean-Michel Aulas,
au mois de janvier ...

Bien parti en DSR, Mamers a
prouvé son renouveau en dominant
l'équipe de OH de Saint-Saturnin sur
le score de 2-0. Des buts inscrits à

des moments importants de la ren
contre: juste avant la pause pour
Julien Daniel, et à la 77' pour Kevin
Perrot. Guillaume Berthelot, le coach
mamertin, pouvait avoir le sourire.
mais il n'était pas dupe non plus: il a
fallu un grand Fabien Mertz pour gar
der la cage locale inviolée ...

Saint-Pavace à l'honneur

Les clubs des Glonnières et de la

Patriote Brûlon (DSR) ont également
sorti des équipes de OH : le promu
Moncé-en-Belin pour les premiers
(2-2, 5-2, après prolongatopn) et l'An
cienne de Château-Gontier (1-1, 2-1,
après prolongatLon aussi), pour le se
cbnCiJ.


