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Tennie fait la différence avant la pause
Tennie (DRH) - Moncé-en-Belin (DRH) : 2-1. Après un début de saison poussif, les hommes de Mathieu Guillardeau
se sont de nouveau rassurés face à leurs homologues de DRH

Après un début de saison difficile les hommes de Mathieu Guillardeau se sont rassurés face à leurs homologues de DRH.

Coupe du Maine - Se tour éliminatoire
Beaumont - Coulaines 0 - 2 Pontvallain Fr.- Sablé 2 0 - 2
Bonnétable - Connerre E.s. 3 - 2 Ruaudin A.s. - Mulsanne-Tél. 0 - 2
CS Changé - Arnage-Pan!.......................... 3 - 4 Le Mans MSA - La Flèche........................... 1 - 3
Le Mans 3 - Guécélard 0 - 2 St-Saturnin - Chât. du-Loir.......................... 4 - 0
LM Villaret - La Milesse 4 - 2 Tennie St Symph. U.s - Moncé/Bel. 2 - 1

LM-plonfoliè. - ~a\f18fS ::..·0 ;..·.,...., .."1' .. ·.. 4 -1 Vibraye - Le Lude J·r ..·~ _ ï ..· (aq) .213

Arbitre: Mathieu Paterne.
BUTS. Tennie: Vivet (13', 26') ; Moncé
en-Belin: Roinsolle (62').

Challenge féminin - 2e tour
Bierné/Gen. - Gorron 0 - F
Fyé - La Flèche 2 - 6
Le Mans Astres - Laval FA 0 - 3
Montjean - Villaines-Juh F - 0
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anciens. Les automatismes se créent et
c'est de bon augure pour la suite. »

Mi-temps: 2-0.

précise de notre niveau actuel. Soyons
ambitieux sans être prétentieux. Nous
avons une équipe jeune, avec quelques

Tennie rentrait parfaitement dans cette
partie, ne tardant pas à trouver le che
min des filets de Drouault. Laloup ser
vait parfaitement Vivet en profondeur, qui
trompait d'une frappe sèche le portier
moncéen (13'). Loin de se contenter de
ce petit but d'écart, ils continuaient leur
forcing et leur volonté n'allait pas tarder
à être récompensée. Vivet profitait d'un
bon centre de Chevrier pour s'offrir le
doublé (26'). Le score en restait là à la
pause.

Au retour des vestiaires, les bleus r~ve
naient avec d'autres intentions, bouscu
lant les locaux d'entrée de jeu. Roinsolle,
l'homme en forme du moment, réduisait
la marque d'un raid solitaire dont il a le
secret (62'). Les coéquipiers de Brulon
assiégeaient la moitié de terrain adverse
pour tenter d'égaliser, en vain, Siclon se
montrant intraitable sur sa ligne.

Le coach Guillardeau se montrait lucide
'sur la prestation de ses joueurs: « On a
réalisé deux mi-temps diamétralement
opposées. Autant en première période
nous avons dominé notre sujet, autant
la deuxième a été laborieuse. C'est vrai
qu'ils nous ont pressés dès le début et
nous avons subi. Sur un ballon perdu
au milieu de terrain, on se fait prendre
en contre. Mais je suis vraiment content
de l'engagement et de l'état d'esprit.
Nous avons fait preuve de solidarité,
c'est ce qui fait que nous avons tenu
ce résultat. En championnat, le départ
a été difficile et ce match confirme que

~ nous sommes sur la bonne voie après
:<l la victoire de la semaine dernière. Main
"1 tenant l'objectif, c'est de se frotter à une
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