
 

 
LES REGIONAUX 

PH (poule H) - La course au maintien, quel suspense !
Encore quatre journées pour certains ou trois pour d'autres et le verdict tombera sur 
cette poule H de PH très ouverte. 
La lutte promet d'être chaude.
 

Thorigné puis on doit jouer l'US Liffré, l'ASC Romagné B et à nouveau Liffré. Ce ne sera pas simple mais je reste persuadé que 
mes gars peuvent relever le défi."  Après cinq défaites consécutives, la JA Melesse se situe juste au
relégation. "Nous avons eu plusieurs joueurs cadres de blessés, déplore Eric Lefébure, le coach local. Malgré tout, lors de nos 
cinq défaites, nous menions à chaque fois 1 à 0 à la pause. On reçoit Le Pertre
B avant de finir avec la réception du FC Saint
retour de certains joueurs blessés, Lefébure espère renouveler son bail à ce niveau.
réception du Pertre. On ne va rien lâcher. S'il faut se battre jusqu'à la dernière minute de championnat, on le fera"

"Il va falloir livrer des matchs de coupe"
 

Du côté des Bleuets du Pertre-Saint-
Cyr, Mickaël Granger, qui a succédé à 
Baptiste Geslin au poste d'entraineur en 
cours de saison, reste confiant. "On a 
toujours notre destin en main."Après la 
déroute enregistrée face au FC Saint 
Aubin d'Aubigné (0-3), l'ex-Vitréen 
attend une réaction d'orgueil de ses 
joueurs. "De toute façon, on ne peut pas 
faire pire que contre Saint-Aubin 
d'Aubigné. On est passé complétement 
à côté du match. Quand on est capable 
d'aller gagner chez le leader 3 à 0, on 
se doit d'offrir une meilleure copie face 
à une équipe du milieu de tableau".  
Les trois derniers matchs face à 
Melesse, Domloup et Janzé ne seront 
pas une partie de plaisir. "Il va falloir 
livrer des matchs de coupe. On a les 
moyens de se maintenir. Aux joueurs de 
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La course au maintien, quel suspense !  
Encore quatre journées pour certains ou trois pour d'autres et le verdict tombera sur 
cette poule H de PH très ouverte. Huit équipes sont encore concernées par le maintien. 
La lutte promet d'être chaude. 

 
Difficile de dire à l'heure actuelle 
quelles équipes vont rejoindre le 
championnat de district à l'issue de la 
saison. De l'US Janzé, classée 
cinquième avec 42 points, à Gévézé, 
douzième avec 38 points, tout peut 
encore basculer. Le FC Stéphanais
Briçois peut en témoigner. L'équipe, 
qu'on croyait condamnée il y a 
quelques semaines, peut désormais 
croire au maintien.
nous enterrait en décembre
remémore Sébastien Lermenier, le 
coach stéphanais.
de la clôture du championnat
nous sommes remis dans la course. 
Mentalement, nous nous sommes 
refaits une santé. Les garçons 
effectuent une très bonne seconde 
partie de saison."
suffisant pour le maintien ?Lermenier 
l'espère : "j'y crois. On reçoit l'ES 
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cinq défaites, nous menions à chaque fois 1 à 0 à la pause. On reçoit Le Pertre-Saint-Cyr puis nous irons à Rannée

nir avec la réception du FC Saint-Aubin d'Aubigné. Il nous faut encore deux succès pour se tirer d'affaire."
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Briço is terminent la saison en trombe  

Les Bleuets  vont  devoir  vraisemblablement  batailler
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Encore quatre journées pour certains ou trois pour d'autres et le verdict tombera sur 
Huit équipes sont encore concernées par le maintien. 

Difficile de dire à l'heure actuelle 
quelles équipes vont rejoindre le 
championnat de district à l'issue de la 
saison. De l'US Janzé, classée 
cinquième avec 42 points, à Gévézé, 
douzième avec 38 points, tout peut 
encore basculer. Le FC Stéphanais-

eut en témoigner. L'équipe, 
qu'on croyait condamnée il y a 
quelques semaines, peut désormais 
croire au maintien. "Tout le monde 
nous enterrait en décembre, se 
remémore Sébastien Lermenier, le 
coach stéphanais. A quatre journées 
de la clôture du championnat, nous 
nous sommes remis dans la course. 
Mentalement, nous nous sommes 
refaits une santé. Les garçons 
effectuent une très bonne seconde 
partie de saison." Sera-ce pour autant 
suffisant pour le maintien ?Lermenier 
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gné puis on doit jouer l'US Liffré, l'ASC Romagné B et à nouveau Liffré. Ce ne sera pas simple mais je reste persuadé que 

Après cinq défaites consécutives, la JA Melesse se situe juste au-dessus de la zone de 
"Nous avons eu plusieurs joueurs cadres de blessés, déplore Eric Lefébure, le coach local. Malgré tout, lors de nos 

Cyr puis nous irons à Rannée-La Guerche 
Aubin d'Aubigné. Il nous faut encore deux succès pour se tirer d'affaire." Avec le 

"Toute l'équipe est mobilisée pour la 
re. On ne va rien lâcher. S'il faut se battre jusqu'à la dernière minute de championnat, on le fera". 

batailler  jusqu'au  soir  de la 
 web du club).  



 

montrer les bonnes attitudes sur le terrain pour réussir ce challenge",
déjà s'avérer décisive pour la suite du championnat. Malheur aux vaincus....
 
Philippe Salmon  

 

PH - Poule H   
Dimanche 15h30 :   
JA Melesse - Les Bleuets Le Pertre-Saint
FC Saint-Aubin - RC Rannée-La Guerche B
Domloup Sports - US Liffré  
Esp Lécousse - Gévezé US  
US Janzé - ASC Romagné B  
Stéphanais-Briçois FC - ES Thorigné 
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r les bonnes attitudes sur le terrain pour réussir ce challenge", prédit Mickaël Granger. La journée de dimanche pourrait 
déjà s'avérer décisive pour la suite du championnat. Malheur aux vaincus....  
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