
handball - nationale 1 féminine

football - régional 1

l y a des reprises, comme
ça, qui tranchent un peu
avec les habitudes. PasIforcément au niveau du

programme, essentiellement
basé sur le physique comme les
années précédentes, mais plutôt
au niveau de l’état d’esprit. Et ce
n’est pas le SAM Moncoutant,
promu de dernière heure en Na-
tionale 1 féminine après un repê-
chage venu de nulle part, ou
presque, qui dira le contraire.
« Tu ne construis pas une équipe
de N2 comme tu construis une
équipe de N1 », répond Renald
Ramedace, avec philosophie, à
la traditionnelle question du
mercato.
Pour se renforcer, le club mon-
coutantais a décidé de miser sur
des arrivées… qui n’en sont pas
réellement. Ainsi, Alice Bodin
fait son retour au club, après y
avoir évolué notamment lors de
la saison 2015-2016, en N2F.
Idem pour Audrey Doré, qui
vient garnir la base arrière après
une pige à Narbonne (N2F), et
un heureux événement.

Le maintien,
objectif
raisonnable

Côté départs, trois sont à déplo-
rer : Justine Mougin, Christelle

Manga (raisons profession-
nelles) et Cornélia Banchereau
(raisons personnelles). « Le pre-
mier profil, c’était une deuxième
gardienne. Carmen (Bucur) nous
a fait du très bon boulot, mais elle
était un peu essoufflée sur la fin
de saison, explique l’entraîneur
deux-sévrien, qui a ainsi ac-
cueilli l’ancienne celloise Oana
Stan à ce poste. Ensuite, on a plu-
tôt des joueuses jeunes, qui ont
envie de rentrer dans le chal-
lenge. »
Les deux autres nouveaux vi-
sages que les supporters ap-

prendront à découvrir sont ceux
de l’internationale tunisienne
Marwa Bethour, qui, elle, a déjà
connu la N1F et qui arrive de
Montluçon, et de Morgane Ave-
la ng e D e m o u g e ( a i l i è r e
gauche/demi-centre) qui arrive
de Montbéliard, après avoir
goûté à la Nationale 1 à Besan-
çon. « On a un effectif de treize
éléments. Il va falloir se mettre à
travailler, observer avant, et voir
ce qu’il nous manque pour avoir
ce niveau N1 et se maintenir »,
pose Renald Ramedace, lucide.
Parce que dans cette poule rele-

vée, la tâche ne sera pas aisée
pour Moncoutant. Qui, d’ail-
leurs, ne se fixe pas de feuille de
route inatteignable. « On ne va
pas dire qu’on va finir cinquième,
mais plutôt qu’on vise le main-
tien. L’objectif, ça va être ça »,
évoque le coach moncoutantais.
Alors, forcément, ces semaines
de préparation vont être cru-
ciales, ne serait-ce que pour se
mettre à la hauteur d’un cham-
pionnat forcément bien plus exi-
geant. « Pour l’instant, je n’ai vu
que des vidéos, mais la diffé-
rence, c’est que ça court pendant
une heure. On rencontre pas mal
de réserves, donc ce seront des
formations assez jeunes, pointe
Renald Ramedace. Si nous, on
est capable de mettre de l’impact
physique, je pense qu’on peut les
gêner, mais contre des équipes un
peu plus aguerries, ça va être du
combat ininterrompu. »
Et pour monter en puissance, le
SAM disputera quelques ami-
caux : un premier face à La
Roche-sur-Yon le 18 août, un se-
cond face à la réserve du HBC
Celles le 22 août, et un dernier
face à Angers Lac de Maine, le
24 ou 25 août. Histoire de, petit à
petit, rehausser le curseur d’in-
tensité. Et d’être prêt dès le dé-
part de ce grand défi qui attend
le club.

Martial Debeaux

Moncoutant se met en mode N1
Promues à l’échelon supérieur, les Deux-Sévriennes entament la préparation
d’une saison qui s’annonce relevée, et avec un objectif défini : le maintien.

Les recrues ont pu rencontrer leurs nouvelles camarades hier.
(Photo cor. NR, Jérôme Malen)

e n s i o n n a i r e d e R é-Pgional 1 depuis la saison
2015-2016, le club d’Echiré/
Saint-Gelais (ASESG) s’est par-
faitement installé au sommet
de l’échelon régional du foot-
ball en Nouvelle-Aquitaine. Si
les trois maintiens ont été ac-
quis en toute fin de saison, le
dernier exercice laisse augurer
de belles promesses.
Et, contrairement aux condi-
tions de reprise d’il y a un an,
où Frédéric Jarry, grand artisan
de l’essor du club, avait laissé
son poste d’entraîneur et le
court passage de Ludovic Gué-
rineau, la saison à venir se pré-
sente sous le signe de la stabi-
lité. « Thierry Le Vaillant et
Tristan Lahaye (opéré des liga-
ments croisés en juin), poursui-
vent leurs rôles d’entraîneur, ex-
plique Ala in Rouger, le
président de l’ASESG. Nicolas
Maingot devient, lui, coordon-
nateur sportif, avec une mission
auprès des seniors et des jeunes.
Le club essaie de se structurer,
pour répondre au mieux aux at-
tentes des joueurs et de toutes
les composantes impliquées
dans la vie de l’ASESG. » Et
c’est championnat de R1 re-
fondu, avec 12 équipes par

poule (14 précédemment) et
trois groupes sur toute la Nou-
velle-Aquitaine, qui attend les
Deux-Sévriens. Exit de la poule
A Cognac, Isle, Guéret et Tulle,
qui évolueront dans la poule B.

Prendre du plaisir
mais avec des victoires
Un championnat que toutes les
équipes abordent un peu dans
l’inconnu, avec l’arrivée de Li-
moges (b), des promus La Ro-
chelle, Saint-Jean-d’Angély,

Neuillaubiers et de Cozes, qui
retrouve la R1 après son court
passage en Nationale 3. « C’est
un brassage important, en con-
viennent Thierry le Vaillant et
Tristan Lahaye. Nous espérons
être compétitifs et obtenir le
maintien le plus rapidement
possible. Bien sûr, nous regret-
tons le départ de Léo Leray
(Bressuire) et l’arrêt de Fabien
Jolais. Nous aurions préféré
garder tout l’effectif, mais le
club peut être satisfait des arri-

vées, notamment dans le secteur
offensif. » Continuer à afficher
le nouveau visage de l’ASESG,
en proposant un football de
qualité, basé sur le jeu et qui a
permis de valider un maintien à
trois journées de la fin du
championnat la saison passée,
telle est la volonté du duo, en
parfaite symbiose. Et puis, il
faudra aussi être compétitif en
Régional 3, encadrée par Nico-
las Maingot, dans un division
qui s’annonce relevée, là aussi,
avec la refonte des champion-
nats régionaux (plus que trois
niveaux au lieu de quatre). Le
message du président est clair :
« Porter haut les couleurs et les
valeurs du club, quel que soit le
niveau (R1, R3, D3, D4, D5). On
joue pour se faire plaisir, mais
ce plaisir passe par la victoire. »
La préparation est lancée, en
même temps que tous les es-
poirs d’une pré-saison, dans la
s i mp l i ci t é q u i r è g n e à
Echiré/Saint-Gelais. Avant
d’entamer le championnat de
R1 contre Limoges (b), le 8 sep-
tembre et d’enchaîner avec la
réception de Thouars et deux
déplacements face à des favo-
ris, Cozes et Châtellerault.

Cor. NR : Stéphane Massé

Echiré veut un maintien de qualité

Les coachs et une partie des nouveaux joueurs de l’ASESG,
qui ont débuté leur préparation estivale lundi dernier.

FOOTBALL
Laurent Agouazi,
direction Luxembourg
Dans la foulée de sa résiliation
aux Chamois, Laurent Agouazi
s’est engagé au Racing FC
Union Luxembourg (D1).
« C’est un projet sportif, bien
sûr. Mais de vie, aussi, parce
que je vais vivre chez moi, à
Metz », confie celui qui s’est
engagé pour trois saisons, plus
une en option. « C’est
comparable à du National, ou
deuxième partie de Ligue 2.
C’est assez physique, assez
dense, avec beaucoup
d’énergie. C’est un football en
plein développement », détaille
l’ancien caennais. « En même
temps, je veux passer mes
diplômes d’entraîneur à côté.
J’ai cette passion pour le foot,
et je veux devenir coach par la
suite, enchaîne-t-il. J’ai aussi
des projets bien précis sur
Metz que j’ai entamés depuis
un ou deux ans, malgré la
distance. Il y a une société qui
est en train d’être montée pour
ouvrir une maison médicale, et
on est en train de développer
cela. »

BASKET
Sept matchs amicaux
pour Thouars
Promues en Nationale 1, les
basketteuses de Thouars
reprendront le chemin de
l’entraînement le lundi 13 août
à 19 h 30 au complexe sportif
de Sainte-Verge. Avant le
début du championnat
programmé le samedi
15 septembre, les protégées de
Jean-Baptiste Dieulangard
disputeront sept matchs de
préparation : le vendredi
24 août à La Rochelle (N1) à
20 h ; le dimanche 26 août à
Cholet (N2) à 15 h ; le
vendredi 31 août à Saumur
(N2) à 20 h ; le mercredi
5 septembre contre
La Rochelle (N1) à 20 h 30 au
complexe sportif ; le vendredi
7 septembre contre Saumur
(N2) à 20 h au complexe
sportif ; le samedi 8 septembre
contre Feytiat (N1) à 20 h 30 à
Cholet ; le mercredi
12 septembre à Angers (N2) à
19 h 30.

en bref

Échiré/Saint-Gelais
Gardiens : Aubrit ; Largeau
(Benet-Damvix).
Défenseurs : B. et C. Maillet,
Lahaye, Boudreault, Garcin,
Andrault, Nasarre (reprise),
A. Alic (Portugais), Texier
(Bressuire), Ranito.
Milieux : Ales Videira, Fillon,
Gilbert, Biger, Tendron,
Glombard, Bakari Maguiraga
(Portugais), Herpin
(Celles), Pied
Attaquants : Ducasse,
Goubeau, Banlier (Aiffres),
M. Alic (Portugais Niort),
Poiraudeau, Willy Fogang
(Gati Foot), Garrido, Tanguy
Jounier (Mouilleronds en
Pareds).

En gras les recrues.

l'effectif
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