
La coupe des régions UEFA débute à Coulaines
Maine - Franche Comté (aujourd'hui à 14 h). Sous la direction de son nouveau
conseiller technique régional, la ligue du Maine entame sa campagne européenne.

La Coupe des régions c'est quoi?

Sélection de Franche-Comté

Pacati, Calimia, Atasoy, Josephine,
Bonnet, Mazzotti, Thomas, Seguin,
Djemmal, Dhote, Dartevelle, Humbert,
Djehiche, Lahaye, Carmantrant,
Cuhadar, Hégelé.

aujourd'hui, 14 h, à Coulaines.
Sélection du Maine : Barrier,
Besnard, Gourdin, Guin, Guioullier,
Guyard, Roumy, Lelong, J. Tronchet,
Anouar, Plouzeau, Ribault, Riclin,
Sury, Touint, Vociechoski.

qui essaieront de se battre avec
leurs arguments. Sans oublier que
le Maine est la seule équipe fran
çaise à avoir joué une finale euro
péenne. Malheureusement perdue
en Allemagne, face à l'Italie, en 2003.
D'ailleurs Anthony Guyard seul res
capé de cette époque-là, en garde
un souvenir très fort. « Une belle a
venture humaine. Conviviale, où les
joueurs ont appris à s'apprécier ".
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Le pensionnaire des JS Coulaines, Malvin Guin (à gauche) vajouer à domicile.

Pratique. Maine - Franche-Comté

phase finale qui met aux prises les
meilleures équipes européennes.
La Coupe des régions est réservée
aux amateurs, même si le mode de
sélection des joueurs peut varier en
fonction des pays. En France, seuls
les joueurs de OH peuvent être sélec
tionnés.

Pour son entrée dans la coupe des
Régions, la ligue du Maine aura l'a
vantage de recevoir son homologue
Franc-Comtois sur le terrain des JS
Coulaines, aujourd'hui, à 14 h.

Cette nouvelle édition est placée
sous le signe de la nouveauté pour
la sélection du Maine, comme le si
gnale Gérard Loison. « C'est une
nouvelle équipe qui défendra les
couleurs de la ligue du Maine ce
jeudi. Tant sur le terrain que dans
le staff technique, puisque Nicolas
Bourdin succède à Réné Logie en
qualité de conseiller technique ré
gional. On a essayé de l'accom
pagner avec les moyens du bord.
Pour la première sélection de cer
tains éléments, nous avons essayé
de rendre disponibles un maximum
de joueurs, tout en préservant les
intérêts de nos clubs. Bien sûr que
notre objectif consiste à aller le plus
loin possible ".

Bourdin: « Construire une
nouvelle sélection "

En place depuis le mois de sep
tembre, le nouveau coach Nicolas
Bourdin s'est surtout attaché à
prendre contact avec tous les entraÎ
neurs de la ligue afin de mettre sur
pied la meilleure équipe possible.
« L'objectif était qu'ils me commu
niquent leurs meilleurs éléments
ainsi que leur état de forme. Notre
idée est de construire une nou
velle sélection en respectant les
contraintes de chacun. C'est ainsi

que nous avons effectué une pre
mière détection de façon à appré
cier la complémentarité entre les
joueurs et réussir à obtenir le meil
leur rendement possible. Pour ce
jeudi, notre objectif est simple: ce
lui de bien jouer ".

Ce premier tour de coupe, ver
ra la confrontation entre deux des
plus petites ligues de France, mais


