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À Tourlaville, surtout pas d’emballement…
DH. Les joueurs de Stéphane Picot rêvent d’un 3e succès.
Mais leur déplacement en terre caennaise les rend prudents.

« C’est sûr que gagner à nouveau
serait un gros plus sur le plan men-
tal. Mais il n’y a eu jusqu’ici que
deux journées, donc il est interdit
de s’enflammer… » L’entraîneur co-
tentinois reste d’autant plus méfiant
qu’il sait « que les Maladiens maîtri-
sent bien leur synthé et que, dans la
continuité de leur excellente saison
en DSR, ils ont eux aussi bien débu-
té leur championnat. » Éliminée en
Coupe, l’AST a coupé le week-end
dernier. La fraîcheur pourrait donc
être son atout majeur.

Autre formation invaincue, la ré-
serve avranchinaise cherchera à
confirmer face à Courseulles sa
nette victoire de Bayeux. « Là-bas,
explique Frantz Caro, l’animation of-
fensive était intéressante et l’état
d’esprit était bon. La victoire n’était
donc pas le fruit du hasard. Main-
tenant, tout reste fragile. La quali-
té est là, je vais récupérer des élé-
ments de National, mais je perds
mon capitaine Adrien Hébert, vic-
time d’une entorse du genou. » En
toute logique et malgré la comba-
tivité reconnue des Courseullais,
l’USA devrait engranger 4 nouveaux
points et s’installer parmi les cadors
présents et sans doute futurs de ce
championnat.

Cherbourg et Ducey jouent égale-
ment à domicile. Le premier nommé
face à Mondeville, un des favoris pour

le titre. Battus à Deauville lors de la
journée initiale, les poulains d’Olivier
Joba viendront avec des armes. Aux
Cherbourgeois de réussir sur le plan
tactique pour créer la surprise.

Même type de combat pour les Du-
céens de Mathias Restout contre ces
Flériens récemment convaincants
face à Vire. « Mais je ne les crains
pas spécialement, glisse le coach
sud-manchois. D’ailleurs, dans ce
championnat, je ne crains per-
sonne et tout le monde. » Préoccu-
pation ducéenne cependant : voir si
après la récente et peu glorieuse éli-
mination de la Coupe de France « il y
a, ou non, une réaction ! »

Jimmy Bonnemains et les Tourlavillais
restent mesurés.
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Barré : « Victoire attendue, nécessaire »
DSR. L’ES Coutances veut profiter de la réception du
FC Agneaux, dimanche, pour lancer véritablement sa saison.

« La victoire est attendue, elle est
obligatoire et nécessaire… » La
donne est claire pour Michaël Bar-
ré, l’entraîneur de l’ES Coutances.
Dimanche, face au promu agnelais,
les Coutançais devront faire le plein.
D’autant que les deux premiers mat-
ches se sont soldés sur un nul (1-1
contre Ouistreham) et une défaite
(3-4 face à Mondeville). Un bilan
comptable loin de satisfaire l’entraî-
neur coutançais. « On n’a encore ja-
mais su réunir tous les ingrédients
pour l’emporter, analyse Mickaël
Barré. L’envie, la concentration, l’ef-
ficacité offensive… Il y a toujours un
petit manque quelque part. Mais je
ne suis pas inquiet, car le contenu
est intéressant. »

Lors des deux premières jour-
nées, l’ES Coutances a encaissé 5
buts. Résultat : le président du club,
Jean-Manuel Cousin, demande plus
de concentration. « Il faut arrêter
les cadeaux de Noël. Sur les cinq
buts encaissés, on en donne au
moins 4. On se met en danger tout
seul. Pourquoi ? Parce qu’on n’est
pas assez concentrés tout simple-
ment. » Concentrés, les Coutançais
devront l’être, car Agneaux compte
bien poursuivre sur sa lancée.

« On arrive sans pression, déclare
Guillaume Empis. Mais avec l’envie
de continuer notre petit bonhomme
de chemin. On est confiant, mais on
reste sur nos gardes. » Guillaume
Empis connaît bien l’adversaire : il
a entraîné l’équipe B de Coutances
pendant deux saisons. « On aura en
face une équipe revancharde, avec
des joueurs de qualité. Coutances,
c’est du costaud. Mais on ne doit
pas craindre cette équipe. Si on est
capable de ressortir proprement le
ballon, on devrait se créer des oc-
casions. » Il ne restera plus qu’à les
mettre au fond.

Michaël Barré,
entraîneur de
Coutances.

Une série à prolonger, encore et encore
Saint-Brieuc - Granville, ce soir (18 h). Pour ne pas être décrochés, les Bretons doivent gagner.
C’est également l’objectif de Granvillais bien décidés à entretenir leur dynamique.

C’est fort de ses trois succès en trois
rencontres et de ses trois points
d’avance sur ses dauphins que l’US
Granville se déplace en terre bre-
tonne pour y affronter une équipe
briochine ambitieuse. L’intermède
Coupe de France - succès 8-0 à Thu-
ry-Harcourt - n’a fait qu’accentuer la
confiance d’un groupe qui tourne à
plein régime. « Les objectifs ont été
atteints en donnant du temps de
jeu à certains pour les mettre dans
le rythme et en cherchant à amé-
liorer notre maîtrise technique col-
lective, précise Johan Gallon. Des
garçons reviennent. Ils ont envie de
participer. Une concurrence et une
émulation saines s’installent donc
au sein du groupe. »

Le mental suit

Encore un plus pour un bloc granvil-
lais qui a su tirer les conclusions de
la piètre première période du match
contre la B de Laval. « Notre adver-
saire du jour ne va rien nous laisser.
Il s’est concentré toute la semaine
pour nous faire tomber. À moi d’ali-

gner les onze joueurs capables de
faire un résultat. Il n’y a pas de titu-
laires mais des garçons devant at-
teindre l’objectif demandé. »

Donc de ramener des points de
Saint-Brieuc. « Le championnat
est notre gagne-pain. Et tous les

points pris en ce début seront très
importants au final. Nous n’avons
pas oublié la saison passée. Plus
notre projet de jeu sera cohérent,
plus notre maîtrise collective sera
affirmée, plus nous serons per-
formants. Même si notre mission
s’avère compliquée car Granville
est l’équipe à abattre. »

C’est un fait mais, aujourd’hui, cette
formation maritime est plus complète
et possède des joueurs qui peuvent

apporter plus d’arguments, notam-
ment sur le plan offensif. « Et elle
devient aussi très forte mentale-
ment », apprécie son entraîneur. In-
dispensable pour décrocher un qua-
trième succès.

GRANVILLE : Aymes, Daoudou,
Behma, Cols, Mghinia, Musina, Bar-
bier, Jégu, Coutant, Jouan, Peron,
Théault, Untereiner, Vauvy, Lambard,
Lebouteiller. Ent. : J. Gallon.

Florian Jégu et les Granvillais ont une
dynamique à entretenir.

Je
an

-L
ou

is
R

au
lt

DH
AS Cherbourg - Mondeville ..................................... Sam. 18h
Deauvil-Trouv. - Alençon ........................................... Sam. 18h
Ducey - Flers ............................................................... Sam. 18h
Maladrerie - Tourlaville.............................................. Sam. 18h
Vire - Hérouville .......................................................... Sam. 18h
Dives - Bayeux ........................................................Sam. 18h30
Avranches B - Courseulles.................................. Sam. 20h30

Pts J G N P p c
1. Deauvil-Trouv. 8 2 2 0 0 4 1
-. Tourlaville 8 2 2 0 0 4 1

3. Flers 6 2 1 1 0 4 0
4. Maladrerie 6 2 1 1 0 3 2
5. Avranches B 6 2 1 1 0 5 2
6. Mondeville 5 2 1 0 1 2 2
7. AS Cherbourg 5 2 1 0 1 2 3
8. Vire 5 2 1 0 1 2 5
9. Ducey 4 2 0 2 0 3 3

10. Courseulles 3 2 0 1 1 3 4
11. Dives 3 2 0 1 1 1 3
12. Bayeux 3 2 0 1 1 2 5
13. Hérouville 2 2 0 0 2 3 5
14. Alençon 2 2 0 0 2 1 3

DSR
Argentan - Douvres-Déliv .....................................Sam. 19h15
Ouistreham - Carentan .........................................Sam. 19h15
Coutances - Agneaux ................................................ Dim. 15h
Equeurdreville - Pointe-Hague ................................. Dim. 15h
Ifs - AG Caen................................................................ Dim. 15h
Mondeville 2 - Carpiquet ........................................... Dim. 15h
Us Granville 2 - Agon-Coutain.................................. Dim. 15h

Pts J G N P p c
1. Mondeville 2 8 2 2 0 0 6 4
2. Agon-Coutain 6 2 1 1 0 2 1
3. Agneaux 6 2 1 1 0 1 0
4. Pointe-Hague 5 2 1 0 1 3 4
5. Ifs 5 2 1 0 1 5 3
6. Douvres-Déliv 5 2 1 0 1 4 4
7. Carpiquet 5 2 1 0 1 6 6
8. Argentan 5 2 1 0 1 3 2
9. Us Granville 2 5 2 1 0 1 3 3

10. Ouistreham 4 2 0 2 0 1 1
11. Equeurdreville 4 2 0 2 0 0 0
12. Coutances 3 2 0 1 1 4 5
13. Carentan 3 2 0 1 1 2 3
14. AG Caen 2 2 0 0 2 3 7

Benoit Gouesmel : « Il n’y a pas de secret »
CFA2. Saint-Lô - Changé, ce soir (18 h). Témoin de mariage et absent à Pontivy, il y a 15 jours,
le capitaine saint-lois réintègre un groupe qui s’entraîne plus, vit bien. Et gagne, enfin.

Entretien

Benoît, le FC Saint-Lô reste sur
deux victoires en championnat,
une série qu’il n’avait pas su
réaliser la saison passée…

C’est une belle entame, dans le pro-
longement d’une préparation réus-
sie. Les nouveaux joueurs se sont
bien acclimatés à l’environnement,
j’ai vite vu que la mayonnaise prenait
bien. Ce groupe vit bien, je le sens
solide. Mais il est trop tôt pour s’en-
flammer.

Laurent Lesgent est arrivé,
qu’est-ce que ça change ?

On sortait d’un cycle de 5 ans avec
Stéphane Chapalain, ça casse la rou-
tine. Il amène de nouvelles idées, de
nouvelles méthodes. C’est un entraî-
neur très exigeant défensivement.
À la récupération du ballon, il veut
qu’on tente des choses, qu’on se
fasse plaisir. On a de fortes individua-
lités devant et c’est un vrai atout. Plu-
sieurs joueurs sont capables de faire
la différence et de marquer.

Le volume d’entraînements

hebdomadaires a doublé. Vous
en sentez déjà les bienfaits ?

C’était une volonté du club de s’en-
traîner plus, avec davantage de ri-
gueur. Les saisons passées, avec
2 ou 3 séances par semaine, il arri-
vait qu’on perde des points en fin de
match. Désormais, on finit mieux les

rencontres, on l’a vu contre Dinan (2-
1) et à Pontivy (1-3). Il n’y a pas de
secret, ça change la donne.

Vivre enfin une saison tranquille,
vous en rêvez ?

C’est vrai qu’on a lutté jusqu’au bout
pour le maintien lors de deux des

trois dernières saisons. On est à la
recherche d’une saison référence.
Il faudra pour cela être plus perfor-
mants à domicile, un aspect sur le-
quel le président a insisté. Si on peut
agrémenter cela d’un joli parcours en
Coupe de France, ce serait l’idéal. Ça
fait un petit moment qu’on n’a plus
goûté à ça…

Recueilli par
C. H.

Achille Degan, suspendu, et Gaëtan
Laura, touché à la cuisse, seront tous
deux absents.

« Hormis Granville, personne ne se détache dans ce groupe », estime Benoit
Gouesmel, qui se méfie de Changé.
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Guingamp B - TA Rennes ........................................ Sam. 16h
Brest B - GSI Pontivy ................................................. Sam. 18h
Laval B - Lannion ....................................................... Sam. 18h
Sablé - Fougères........................................................ Sam. 18h
Saint-Lô - Changé ..................................................... Sam. 18h
St-Brieuc - Granville.................................................. Sam. 18h
St. Rennais B - Dinan-Léhon ................................... Sam. 18h

Pts J G N P p c
1. Granville 12 3 3 0 0 6 3
2. Saint-Lô 9 3 2 0 1 6 4
3. Dinan-Léhon 9 3 2 0 1 6 3
4. TA Rennes 9 3 2 0 1 3 2
5. Fougères 9 3 2 0 1 4 3
6. St-Brieuc 8 3 1 2 0 3 1
7. Changé 7 3 1 1 1 4 3
-. Guingamp B 7 3 1 1 1 4 3

9. Brest B 7 3 1 1 1 1 3
10. Sablé 6 3 0 3 0 4 4
11. St. Rennais B 6 3 1 0 2 3 4
12. Laval B 4 3 0 1 2 5 8
13. Lannion 4 3 0 1 2 2 5
14. GSI Pontivy 3 3 0 0 3 1 6

Triathlon

Un invité d’honneur à Cherbourg
Triathlon du Cotentin. Star du triathlon français des années 2000,
Xavier Le Floch sera l’invité d’honneur de l’épreuve, dimanche.

Le triathlon du Cotentin pourrait être
rythmé par le tintement des mé-
dailles cette année. La faute à Xa-
vier Le Floch. Celui qui en a rem-
porté treize au cours de sa carrière
internationale sera présent dans le
public. À son palmarès, cinq brelo-
ques en or, trois en argent et cinq de
bronze. Toutes glanées de 2001 à
2008. Après avoir quitté les podiums,
l’athlète s’est mué en porte-étendard
de sa discipline. « On m’appelle sou-
vent pour parrainer des courses.
C’est sûr que le palmarès joue. »

S’il accepte régulièrement, pas
question de passer son temps à inau-
gurer les chrysanthèmes. « Je suis
coach maintenant. Depuis trois ans,
le club de triathlon de Cherbourg
fait des stages avec moi. Je prends
beaucoup de plaisir avec eux, il y a
une très bonne ambiance ». C’est lo-
giquement que l’ancienne gloire est
conviée au Triathlon du Cotentin.

Après deux refus polis, la troisième
invitation a été la bonne. Xavier Le
Floch viendra en invité de marque,
mais aussi en fin connaisseur du
club. « Ils viennent tous les ans à 30
ou 35, ça prouve que c’est un club
soudé. Il y a une bonne dynamique,
on ne voit pas ça partout. Ils sont
très volontaires. » Il a également
coaché personnellement deux mem-

bres du club, Sandrine Chabault
et Thierry Jonnas. « Je les connais
bien. Je tire un grand coup de cha-
peau à Sandrine. Elle a bouclé son
premier Ironman (42 km de course
à pied, 180 km de vélo et 3,8 km
de natation) à Nice. Thierry Jonas
tente de se qualifier pour l’Ironman
d’Hawaï, ce qui est très dur. »

Nicolas SKOPINSKI

Programme. Le triathlon du Coten-
tin, support du championnat de Nor-
mandie, se tiendra dimanche, de
9 h 30 à 16 h 30, à la Plage Verte
de Cherbourg. Près de 400 engagés.

Xavier Le Floch.
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Tiens, tiens, voilà un partage des points
National. Chambly - Avranches : 1-1. Les deux formations ont concédé un 5e match nul en sept
journées. Menés, les Avranchinais, qui ont eu le mérite de recoller, peuvent nourrir des regrets.

Chambly (Oise).
De notre envoyé spécial

En novembre dernier, l’US Avran-
ches avait fait connaissance avec
Chambly, son stade champêtre, cette
« ville-dortoir » où il fait bon vivre,
telle que décrite par Fulvio Luzi, pré-
sident extravagant d’un club qui rêve
de devenir grand. Elle l’avait quittée
avec la banane, après une nouvelle
victoire nette et sans bavure (0-3).
Onze mois plus tard, les mêmes, plus
ceux qui les ont rejoints cet été sont
repartis avec des sentiments contras-
tés.

Hier soir, l’arrière-garde manchoise
a longtemps souffert pour contenir la
fougue de Touati, sorte de Valbuena
de 3e division, au centre de gravité
bas et aux dribbles déroutants. C’est
simple, pendant 20 minutes, le dan-
ger venait constamment de ce petit
n° 10 à la coiffure douteuse. Heu-
reusement pour Avranches, Nzuzi
Mata (9’), puis Popelard (24’) étaient
moins inspirés que leur coéquipier,
balle aux pieds.

Chambly à 9, Avranches
n’en profite pas

L’USA montrait alors quelques si-
gnes de fébrilité derrière, mais avait
tendance, au fil des minutes, à
s’enhardir devant. Remuant, Tony
Théault trouvait la barre sur un coup

franc qu’il venait lui-même de se pro-
curer (34’). Une situation bouillante
qui venait clore un premier temps fort
avranchinais. Le hic, c’est que dans
la minute suivante, le centre de Toua-
ti était repoussé de la main par… Hé-
rauville, pas vraiment habilité à user
de cette partie du corps. Le penalty,
logiquement accordé par l’arbitre,
était transformé par l’inévitable Touati
(1-0, 36’).

Pas satisfait de l’animation offen-
sive, bien décidé à ne pas rentrer bre-

douille, Damien Ott lançait Youssouf
Niakaté, à la place de Julien Ricaud,
dès le retour des vestiaires. Objectif
clairement affiché : apporter un peu
de folie à une équipe au jeu jusque-
là trop stéréotypé. Un changement
payant puisqu’à l’heure de jeu, Niaka-
té, parti du milieu de terrain, se muait
en sprinteur avant d’ajuster idéale-
ment Pontdemé (1-1, 61’).

Sur une pelouse détrempée, l’USA
avait les moyens de forcer la déci-
sion. Mais elle ne profitait ni de l’ex-

pulsion sévère de Ouedraogo (76’),
entré trois minutes auparavant, ni de
celle de Rodrigo (89’), pour réaliser
le plein de points. Elle pouvait même
remercier Anthony Beuve, auteur
d’une parade réflexe dans les arrêts
de jeu d’un match nul… et bon à la
fois.

Clément HÉBERT.

CHAMBLY - AVRANCHES : 1-1
(1-0).
Arbitre : M. Delajod.
1 132 spectateurs.
BUTS. Chambly : Touati (36’sp).
Avranches : Niakaté (61’).
AVERTISSEMENTS. Chambly : Po-
pelard (78’), Rodrigo (87’) ; Avran-
ches : Hérauville (35’), Traoré (82’).
EXPULSIONS. Chambly : Ouedrao-
go (76’), Rodrigo (88’).

CHAMBLY : Pontdemé - Doucou-
ré, De Araujo (cap.), Sert, Le Picard
- Popelard, Rodrigo, Touati (Ba, 90’),
Martin (Saline, 78’) - Nzuzi Mata
(Ouedraogo, 73’), Louisy-Daniel. Non
entrés en jeu : Aupic, Fofana. Entraî-
neur : Bruno Luzi.
AVRANCHES : Beuve - Traoré, Vena,
Hérauville (cap.) , Derrien, Schur
- Boateng, Ricaud (Niakaté, 46’),
Diongue (Bonnet, 89’) - Théault,
Thiaré (Djoco, 86’). Non entrés en
jeu : Boisivon, Guyonnet. Entraîneur :
Damien Ott.

Thiaré et les Avranchinais ont de nouveau concédé un match nul.
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