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› Bretagne › + Rubriques

Coupe de France de foot : un derby Noyal/Brécé – Servon
au troisième tour
Le tirage du troisième tour de la Coupe de France a été effectué mardi 4 septembre,
avec notamment un derby de Régional 2 entre Noyal-Brécé et Servon-sur-Vilaine.
 Publié le 5 Sep 18 à 9:25

Le CS Servon de déplacera chez le voisin de Noyal/Brécé au 3  tour de la Coupe de France. (©Le Journal de Vitré)

Le tirage du troisième tour de la Coupe de France de foot a été effectué mardi 4 septembre et a réservé
quelques belles affiches, avec notamment un derby de Régional 2 entre Noyal-Brécé et Servon-sur-Vilaine.
Argentré et Domloup ont été plutôt vernis, tandis que Domagné/Saint-Didier a hérité d’un gros poisson :
Redon Atlantique Vilaine, club de National 3.
Les rencontres se joueront dimanche 16 septembre, à 15 h.
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Noyal-Brécé FC (R2) – CS Servon (R2)
US Domagné/Saint-Didier (D1) – FC Atlantique Vilaine (N3)
AS Retiers-Coësmes (R3) – Bleuets Le Pertre (D1)
La Vitréenne (R2) – Chartres Espérance (R2)
CPB Bréquigny (R2) – RC Rannée/La Guerche (R1)
US Sainte-Marie (D2) – Jeunes d’Argentré (R2)
US Janzé (R3) – FC Guichen (R1)
SC Goven (D2) – Domloup SP (R3)
US Chateaugiron (R3) – SC Le Rheu (R2)

Les résultats du 2  tour :
US Val-d’Izé (R3) – FC Sud Fougerais (D1) : 0-2
Jeunes d’Argentré (R2) – JA Balazé (R3) : 2-2 (5-4 tab)
FC Torcé/Vergéal (D2) – La Vitréenne (R2) : 0-7
Avenir Domalain (D2) – AS Retiers/Coësmes (R3) : 0-3
Louvigné (R3) – US Domagné/St-Didier (D1) : 1-1 (3-4 tab)
Châteaubourg FC (D2) – US Janzé (R3) : 0-2
Bleuets Le Pertre/Brielles (D1) – AS Etrelles (D2) : 1-0
FC Haute Vilaine (D2) – ES Taills/Saint-Christophe (D2) : 3-0
AS Ercé-près-Liffré (D2) – Noyal/Brécé FC (R2) : 1-5
La Bouëxière (D2) – CS Servon (R2) : 2-2 (9-10 tab)
US Châteaugiron (R3) – AS Chantepie (R2) : 1-0
JS Nouvoitou (D3) – US Laillé (R3) : 0-2
US Noyal-Châtillon (D2) – Domloup SP (R3) : 0-4

Benjamin Chenevière  Le Journal de Vitré
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