
football - finale de la coupe des deux-sèvres

district, début de la coupe du monde féminine

le billet

Maine-et-Loire
et puis Gironde

aint-Pierre-des-ÉchaubrognesS et son président Pousin la
désiraient depuis vingt ans, ils
l’organisent, particularisme
limitrophe peu banal entre
une localité et son terrain,
dimanche à… Maulévrier, en
Maine-et-Loire, et donc en
Pays de la Loire. Pour la
première fois, la finale 79 est
en quelque sorte délocalisée !
Pour la première fois aussi, le
gagnant ira ensuite en
Gironde, à Gujan-Mestras. Un
ticket valable deux jours
(22-23 juin), pour la première
Coupe des Coupes, est en jeu.
Les douze vainqueurs
départementaux seront réunis
tous frais payés, hébergement
dans un camping privatisé.
Le début des vacances, enfin...

C.Bo.

n fauteuil pour
deu x . C ’ e s t l e
thème éternel deUces finales du bout

de saison qui rajoutent un des-
sert bien plus que symbolique
sur le pain quotidien du cham-
pionnat. Vrines et Beaulieu-
Breuil ont déjà déjoué nombre
de pièges avant de parvenir au
Graal sur le terrain de Saint-
Pierre qui ne sacrera finale-
ment qu’un élu. Mais les deux,
forcément, veulent l’empor-
ter…
Les Thouarsais, auteurs d’une
montée de D2 en D1 avec
53 buts au compteur et seule-
ment deux défaites, n’ont joué
que trois matchs pour en arri-
ver là. Un bon comportement
en coupe du Centre-Ouest
avec des perfs remarquables
contre des R1 en coupe Nou-
velle-Aquitaine explique cette
arrivée à la fois tardive et ga-
gnante en huitièmes contre
une D1, le Pays Mellois. Vic-
toire aux tirs aux buts, avant
celle en prolongation contre la
Venise-Verte.

Beaulieu
l’a déjà fait

« Finalement, plus on joue et
plus on s’améliore, constate
l’entraîneur de Vrines, Michel
Battais. En demi-finale, Vouillé
a certes eu moins de chance que
nous, mais on s’en sort avec de
la motivation et de la cohésion
face à cette nouvelle D1. Il nous
reste de l’ambition et du plaisir
à prendre sur cette conclu-
sion. »
Pour ménager ses troupes, déjà
amputées de Matthieu Pérez et

Alexy Jan sur fracture, Michel
Battais avait amplement mé-
nagé ses troupes à Secondigny
dimanche dernier pour la fi-
nale de D2. Ce qui explique
sans aucun doute la déroute
face à Frontenay-Saint-Sym-
phorien 6-1...
« Oui, reprend Michel Battais,
on a clairement fait l’impasse
sur ce match. On ne peut pas
courir après tous les lièvres, et
puis les joueurs, en ce week-end
de l’Ascension, n’avaient pas
forcément programmé cette
partie. Maintenant, on reste
très prudent sur l’issue de cette
finale. Notre adversaire, Beau-
lieu-Breuil, a réussi à nous
battre chez lui. Rien que pour
ça… »
Alors, les Bressuirais ont le

droit de rêver en grand. « Et on
ne va pas s’en priver, abonde
l’entraîneur de Beaulieu-Breuil
Jérémie Deniau, une entente
qui a déjà fait parler d’elle en
coupe 79 en l’emportant sous
la seule dénomination de
Beaulieu-sous-Bressuire. Nous
sommes l’outsider de cette fi-
nale, mais nous avons une carte
à abattre. On jouera crânement
notre chance. Un match ne res-
semble jamais à un autre. »
Beaulieu-Breuil a tout de
même passé… six tours pour
gagner le droit d’aller à Saint-
Pierre-des-Échaubrognes. A
commencer par cette entrée en
matière et ce 10-9 aux t.a.b
contre la D3 de Boismé/Clessé.
« En fait, poursuit Jérémie De-

niau, on peut considérer que
nous avons bien lutté de bout en
bout. Car la demi-finale contre
Pays Thénezéen n’a surtout pas
été simple. On redoute notre ad-
versaire et sa puissante ligne
d’attaque. Pour autant, tout
reste possible. »
Steve Pouplin et Julien Maril-
laud, deux défenseurs, ne se-
ront pas là pour aider les leurs,
mais Beaulieu-Breuil aura tout
de même bien des atouts en
mains pour vaincre et créer
une surprise qui n’en serait pas
une.
Simplement un défi réussi à la
logique préétablie sur le pa-
pier.

Christian Bonnin

Beaulieu-Breuil (D2) -Vrines (D2),
dimanche, 15 h 30,
à Saint-Pierre-des-Echaubrognes,
stade Joseph-Body.
Arbitre : M. Antoine Noël.

A qui le paradis de Saint-Pierre ?
Entre Vrines et Beaulieu-Breuil, deux équipes de D2, la finale 79 va se jouer
avec un favori et un outsider. Tout le sel d’une logique à défier.

Les noir et blanc bressuirais voudront voir la vie en couleur.
(Photo cor. NR, Henri Bonin)

> Beaulieu-Breuil. Adrien
Bodet, Adrien Baudry, Florian
Cornuaud, Swann Coutant,
Jérémie Deniau, Baptiste
Dugas, Mickaël Fort, Simon
Fortin, Maxime Goyeau,
Geoffrey Lelièvre, Baptiste
Maupoint, Antoine Potiron,
Baptiste Sacheau, Arnaud
Trolet.
> Vrines. Romain Avril,
Thimas Daugé, Djimassal
Assane, Valentin Audouin,
Matthias Denuault, Simon
Leray, Alexandre Brunet,
Alexis et Clément Pineau,
Basile Joubert, Jérémie
Meslier, Samuel Lemier, Cyril
Staub, Alexis Chesseron,
Jérôme Foucher, Jean-Michel
Chauprade, Cloin Laheux.

les équipes

D’autres titres
à se disputer

Coupe départementale U18

En parallèle de ce rendez-vous
départemental, plusieurs
autres titres seront mis en jeu
ce dimanche. En effet, dès
11 h, la finale de la coupe
départementale opposera
Beauvoir, qui s’était défait du
Pays Argentonnais (3-2) en
demi-finale après avoir sorti
l’Entente Saint-Varaudaise
(2-0) au premier tour à
l’élimination direct. De son
côté, l’Avenir 79 a écarté
l’Entente thouarsaise du
Sud-Ouest aux tirs au but (1-1,
puis 4-3), après avoir démarré
par une victoire face à
Aiffres… aux tirs au but !

Finale de D3

Si leurs saisons respectives
ont été très abouties, il reste
encore une petite cerise à
ajouter sur un gâteau bien
copieux : celle, précisément,
du titre de D3, qui se
disputera à 13 h 30 dimanche
donc entre l’Avenir 79 et
l’ACS Mahorais, qui affiche la
bagatelle de 17 victoires en
22 journées de championnat,
avec 68 buts marqués, soit un
peu plus de trois par match !
En face, la fusion basée à
Saint-Maxire fait valoir un
bilan encore meilleur :
18 victoires sur 22 possibles,
et 81 buts au compteur. De
quoi laisser présager d’un duel
explosif et offensif.

Saint-Florent en coupe
Nouvelle-Aquitaine U17

Du côté de La Réole, en
Gironde, les U17 de Niort
Saint-Florent, qui ont sorti
leurs homologues de Pau en
demi-finale, tenteront de
remporter samedi, à 11 h, la
première de leurs deux finales
prévues, avec celle de la
coupe Nouvelle-Aquitaine
face aux Girondins de Saintes.

en bref

e huitième Mondial fémi-Lnin, du 7 juin au 7 juillet, a
débuté hier soir au Parc des
Princes avec le match des
Bleues contre la Corée du Sud.
Parmi les milliers de specta-
teurs venus encourager les
joueuses de l’équipe de France
pour son entrée en lice dans la
compétition, une belle déléga-
tion venue des Deux-Sèvres,
avec une centaine de représen-
tants, essentiellement des re-
présentantes d’ailleurs, partie
vers midi pour rallier Paris.
Au total, ce sont près de
900 joueuses, arbitres, éduca-
trices et dirigeantes qui ont
pris place dans les vingt cars
spécialement affrétés par la li-
gue Nouvelle-Aquitaine pour
assister au match.

Tou(te)s derrière les Bleues !

Après un départ devant le District 79, une belle ambiance règne déjà dès les premiers kilomètres.
(Photo NR, Jean-André Boutier)
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