
Couoé des Réaions UEFA à Coulaines

Le Maine assomme la Franche-Comté (4~O)

Coulaines hier. David Plouzeau, tout à sajoie, aprèsavoir inscrit le troisième desquatre buts du Maine.

Une vingtaine de minutes et c'était
plié. La Franche-Comté avalait la
« tome • de travers et la Ligue du
Maine passait sans encombre ce
premier obstacle de la Coupe des
Régions UEFA (4-0).

Plus réaliste, elle a vite étouffé les
Franc-Comtois. Deux buts, coup sur
coup, avant la pause, rien de tel pour
vous conforter dans vos intentions.

«On ajoué comme on le voulait. Enpas
sant par le sol. Etavec la percussion effi
cace des milieux dans l'axe ". Le coach
Nicolas Bourdin était rassuré.

Sous la pression d'Anouar, Thomas,
l'un des meilleurs manieurs de ballon

adverses, prolongeait dans son but un
corner de Sury (18'). « Une action tra
vaillée lors du bref entraînement de la
veille" appréciait l'entraîneur.
Un but presque coulainais (à domicile)
suivait avec ce service millimétré de
Tronchet (désormais à La Suze)vers Ri
clin (toujours aux JSC).« On se connaît
bien et on a bien senti que,la charnière
était mal placée. À 2-0, on a pu gérer»
confiait le deuxième buteur.
Le break était fait (21') sous une pluie
battante et malgré deux opportunités
mal exploitées par les visiteurs Darte
velle (3e)et Coutkas (8'). La suite était
plus équilibrée dans le jeu, mais pas
au tableau d'affichage.
Le gaucher Plouzeau, d'une superbe
frappe à ras de terre (56') et Guiouillier,
après un joli mouvement Guyard - Ri
bault (76'), bouclaient l'affaire.
En Bretagne à Pâques
La route se poursuit donc idéalement
pour les Mayenno-Sarthois comp
tant sur une ossature très jeune avec
quelques « vieux briscards .: Désor
mais, les Franc-Comtois recevront le
12 mars les Bretons et ces derniers
accueilleront le Maine lors du week
end pascal (24 avril). Cette première
prestation victorieuse a mis l'accent
sur un excellent état d'esprit. « Tout le

monde joue pour tout le monde. C'est la
force dans cette compétition, où les ac
teurs n'ont que peu l'occasion de jouer
ensemble ", concluait N. Bourdin avec
l'assentiment du président Gérard Loi
son comblé. « Quand on met ainsi tout
en commun;on peut songer à de belles
choses ". L.:avenir leur appartient.

Ch. L.

FICHE TECHNIQUE

A Coulaines, Maine bat Franche
Comté: 4-0 (au repos: 2-0). Pluie et
vent en 1re période. 150 spectateurs.
Arbitre: M. Mathieu (Bretagne).
Buts: Thomas (18'contre-son-camp),
Riclin (31 'l, Plouzeau (56') Guiouillier
(76').
Maine: Thouint (Bourny) puis Barrier
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(Tennie; 85') - Ribault (La Suze), Vocie
choski (Bourny), Gourdin (VS Fertois),
Plouzeau (La Suze) - Riclin (Coulaines)
puis Guin (Coulaines; 76') Tronchet
(La Suz~), Guyard (Bourny), Sury (US
Laval) puis Besnard (Connerré ; 80') 
Guiouillier (Anc. Ch-Gontier) puis Le
long (Arnage; 85'), Anouar (USL) puis
Roumy (Le Lude; 58')


