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FOOTBALL - US Villiers-Bocage (1re Div.) ..US Thaon (DHR) 3-2 (2-2)

Au 2e tour de la coupe de France,
Thaon tombe de haut

L'USVîllers Bocage, équipe
combative qui a pris le match
par le bon pout et ne s'en est
pas laissé compter par son
adversaire, a joué crânement
a chanc-e fii'ce à Thaon, à

- nouveau Rrivée de plusieurs
équipiers premiers, Benoit
Gosselin ouvrait le score à la
9' minute /1-01. Thaon égalise
par New Kituba de la tête /1-
1, 34") puis prend l'avantage
par Jean- Baptiste Etienne qui
ne laisse aucune chance à
Yann Deroin. le portier viller-

•sois! 2-1, 40'). Unmauvais dé-
gagement du gardien thaon-
nais, une hésitation défensive
et Florian Foubert ,sur un tra-
vail de Ramain Deroin, oppor-
tuniste sur le coup, n'en de-
mandait pas tant pour remet-

tre les deux équipes à égalité
/2-2 42" minute).

Les deux équipes décidées
à ne rien lâcher en seconde
période: ViHers Bocage sous
l'impulsion de « Titi •• Deroin
qui distillait de bons ballons
ou Thaon, par Jeall-BapUste

. Etienne, chaque équipe veux
forcer La décision, Mais c'est
à deux minutes de la fin du
temps additionnel (91') que
Jean-Sébastien Challe, très
précieux en miveu de terrain,
allait donner de la tête, la vic-
toire à son équipe (3-2) créant
du même coup un exploit pour
ce 2' tour.

Dominique Roberge (capi-
taine de Thaon) : «Je ne suis
pas surpris : nous n'arrivons
pas à trouver des automatis-

mes ou systèmes de jeu à
l'entraînement du fait de l'ab-
sence de nombreux équipiers
premiers. Sur ce match, Vil-
lers en voulait sans doute
plus. Après avoir mené 2-1 il
fallait être plus attentifs, po-
ser notre jeu et ne pas s'ex-
poser. Il aurait fallu élever
notre rythme de jeu dsven-
tàge. La coupe n'est pas une
priorité et avec l'effectif au
complet, il faudra mettre tout
en œuvre pour le champion-
nat et la montée »,

Philippe lehouelleur (en-
traineur Villers Bocage) : « Il
s'agissait de développer no-
tre jeu sans s'occuper de l'ad-
versaire et de son niveau hié-
rarchique. Se faire plaisir et
être solidaires pour créer du

Dominique Robefge, un capitaine
très déçu par l'élimination,

jeu. Nous avons été solides et
bien en plaçe. Pour le pro-
chain tour, nous sommes
prêts à affronter n'importe
quel adversaire »,


