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CYCLISME
Tulik si près…
En fin d’après-midi à Wiltz-Dif-
ferdange, l’Angevin Angélo Tulik
(Direct Energie) a été battu d’un
rien par le sprinteur italien An-
drea Pasqualon (Wanty-Groupe
Gobert), hier lors de la troisième
étape du Tour du Luxembourg.
À quelques millimètres près, il
aurait pu remporter le plus
grand succès de sa carrière.
De son côté, Damien Gaudin a
terminé 83e à 10 minutes et 31
secondes du peloton. Au géné-
ral, avant la dernière étape au-
jourd’hui, Tulik remonte à la
quatrième place à seulement
24 secondes de Pasqualon. Gau-
din est lui 77e à 11 minutes et 12
secondes.

FOOTBALL G L1
SCO : un finaliste de
Gambardella en vue ?
Le SCO s’intéresserait de près au
milieu de terrain U19 de Tours
Anthony Gomez Mancini (né en
2001), qui vient de disputer la fi-
nale de Coupe Gambardella avec
Tours (1-2 contre Troyes). Éga-
lement pisté par la Real Socie-
dad et son recruteur Sylvain de
Weerdt, le prometteur gaucher
formé à Saint-Priest pourrait
s’engager en début de semaine,
et pourrait évoluer en U19, ou
avec la réserve, en N3.
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Qui succédera à Robin ?
517 coureurs prendront le dé-
part, ce matin à 9h30 depuis la
base de Loisirs de la Thévinière,
des Foulées Gestoises (15 km).
Vainqueur en 2017, Sébastien
Robin est absent cette année.

Trail des Fouées
La 3e édition du Trail des
Fouées (24 km) se courra ce
matin à Rou-Marson à partir de
9 heures. Deux courses natures
de 14 km (départ à 9h15) et 7 km
(départ à 9h30) sont également
au programme.

TENNIS

Il n’y a rien de fait
pour Nicolas Mahut
Le 16e de finale de Roland-Gar-
ros entre le duo Haase/Middle-
koop et la paire Mahut/Her-
bert a été interrompu à 5 jeux
à 4 dans le premier set pour les
Néerlandais, et reprendra cet
après-midi à 14h30.

Tabur devra se méfier
Le Lambertois Clément Tabur,
10e mondial chez les juniors, dé-
bute, ce matin contre le Russe
Alexey Zakharov, 51e mondial,
Roland-Garros juniors.

Les Ponts-de-Cé
pour une première ?
En Nationale 4, sans victoire
depuis le début de la saison,
l’équipe masculine des Ponts-
de-Cé, 4e de son groupe, se dé-
place à Villebon, 3e, avec l’idée
de décrocher sa première vic-
toire cette année. De son côté,
Saint-Barthélemy, avant-der-
nier, ne doit pas se rater, ce
matin dans son antre, contre
le Stade Bordelais, troisième.
Du côté des féminines, les Bar-
tholoméennes (4e) se rendent à
Cenon, leader de la poule.

TRIATHON

Saumur, épisode 2
La deuxième édition du triath-
lon de Saumur se déroulera
ce matin à la base nautique
Millocheau.

FOOTBALL G Coupe de L’Anjou (finALe)

Mûrs-erigné s’offre la Coupe de l’Anjou
Mûrs-Erigné remporte sa première Coupe de l’Anjou, quinze ans après sa première et unique finale,
au terme d’unmatchmaîtrisé de bout en bout face au FC Pellouailles-Corzé.

MûRS-ÉRIgNÉ ASI (DSR) 4
FC PELLOUAILLES-CORZE (D1) 0

Commeleditlesempiterneladage,
une finale ça ne se joue pas, ça se

gagne. Les Erimûrois, forts de leur
expérience, sont allés la chercher et
y ont ajouté la manière. Pellouailles
n’a pourtant pas démérité, mais le
courage et l’abnégation ne suffisent
plus pour lutter contre une équipe
évoluant trois divisions au-dessus,
mieux organisée et plus athlétique.
Le début de match était vivant et
suite à une première occasion man-
quée par Ruaud (3e), Pellouailles ré-
pondait par le biais de Trellu (7e)
échouant sur un Maupilier auteur
d’un bel arrêt réflexe. Le FCPC avait
peut-être laissé passer sa chance.
Alors que les débats étaient plutôt
équilibrés en début de rencontre,
Mûrs-Erigné a su progressive-
ment poser son empreinte sur le
jeu, aussi bien techniquement que

tactiquement.
Après une fin de première mi-temps
dominée par les Erimûrois, Borre-
don (38e) trouvait finalement la faille
après un superbe travail de Lecointre
côté gauche, avant de doubler la mise
par le biais de Thomas (44e), encore
une fois bien servi par Lecointre,
inarrêtable.

CNotre équipe aura
marqué l’histoire

du club »
MICkAëL RUAUD. Joueur de l’ASI.

Au retour des vestiaires, les hommes
de Polard trouvaient une troisième
fois le chemin des filets sur une tête
de Ruaud (51e), qui jouait son dernier
match sous les couleurs érimûroises,
et permettait ainsi aux siens de s’as-
surer une fin de match tranquille.
De façon anecdotique, les Erimûrois
inscriront même un 4e but par Le-

cointre (69e), venant ainsi valider sa
superbe prestation.
C’est avec une émotion palpable que
Sébastien Bédouineau (Président de
l’ASI), savourait ce moment si par-
ticulier. « C’est une grosse fierté,
elle vient récompenser les efforts de
tous les acteurs du club. Elle arrive
au bout d’une très belle saison de nos
quatre équipes, avec demain, en plus,
la finale du Challenge Hubert Sou-
rice pour l’équipe 3. Il y a des hauts
et des bas dans une saison, ce titre
nous donne du « peps » pour la suite,
maintenant on va tous en profiter ».
Son homologue, M. Huau, malgré la
déception se voulait « fier des gars et
de Jérôme Dumontant qui a su réins-
taller une belle dynamique au club. Et
malgré la défaite, on fera la fête ce soir
pour couronner cette belle saison ».
À l’instar de son Président, Olivier
Polard se réjouissait du scénario de
cette finale. « Je savais qu’il faudrait
faire le dos rond en début de match,

mais que la maîtrise tactique et tech-
nique ferait la différence. Avec un seul
attaquant, Pellouailles se posait en
victime et nous a facilité les choses.
C’est la première Coupe pour Mûrs,
les bénévoles vivent des moments pas
toujours simples dans une saison, elle
vient récompenser le travail de tout
un club ». Fataliste, Jérôme Dumon-
tant se satisfaisait cependant « de
la belle image qu’on a donné sur ce
match, on n’a pas abdiqué, c’était une
belle récompense pour les joueurs et
les acteurs. Il y avait plus de talents
de leur côté, maintenant on a un
vivier de jeunes joueurs, ça augure
de belles choses pour la suite ». Le-
cointre, l’homme du match, se re-
mémorait « le parcours compliqué
qu’on a eu pour en arriver là. Ça fait
plaisir l’envie était là, tout le collectif
désirait cette coupe ». Ruaud peut dé-
sormais quitter le club la tête haute.
« On finit la saison en apothéose, on
ne l’avait jamais gagné, notre équipe

aura marqué l’histoire du club ».
Cette victoire sera fêtée dignement,
à n’en pas douter par les Erimûrois.
Elle vient sublimer le travail des
Hommes qui font vivre un club, et
permet à cette équipe de rentrer,
à jamais, dans l’histoire du club.

La fiche
M-T : 2-0
1-0 Borredon (38e), 2-0 Thomas
(44e), 3-0 Ruaud (51e), 4-0 Lecointre
(69e).
Mûrs-Erigné ASI : Maupilier - Mar-
tin, Bouvier R., Godet, Delbourg,
Franqueville, Lecointre, Poiron,
Ruaud, Thomas, Borredon. Entrés
en jeu : Bouvier N., Marien, Le
Gallou.
FC Pellouailles-Corzé : Connan -
Guesneau, Savarit, Richard, Briand,
Thuleau, Millasseau, Allard, Trellu,
Blondel, Lamhrouti. Entrés en jeu :
Vandamme, Miché, Georges.

Angers, stade André-Bertin, hier. Les joueurs de Mûrs-Erigné ont fêté leur titre en Coupe de l’Anjou avec un beau clapping. Photo CO - Jérôme HURSTEL

G Coupe de L’Anjou féMinine

La Croix-Blanche sacrée reine d’Anjou
LA CROIX-BLANCHE (R2) 1
LES VERCHERS (R1) 0

Barrée par le FC Nantes en
championnat, l’équipe B de La
Croix-Blanche s’est consolée en
remportant logiquement la
Coupe de l’Anjou.

Apparemment, tout le monde est
content. Michel Dolphens, qui sup-
pléait David Fardeau, estime que
« les filles se sont bien battues. Elles
ont manqué deux occasions, mais
ont livré un beau combat sans jamais
baissé les bras, confirmant le redres-
sement affiché en championnat en se-
conde partie de la saison. »
Les deux occasions les plus nettes se
situent en début de rencontre alors
que déjà les Angevines semblaient
prendre l’affaire en main. Une astu-
cieuse tentative de lob signée Elisa
Lanche (9e), malheureusement non
cadrée, puis une percée individuelle
de Sarah Angeard dont le tir est dé-

vié en corner par Léna Michaud, très
sûre dans sa cage (22e).
« Nous avons été battues sur un coup-
franc exceptionnel, » poursuit le
coach verchéens. Effectivement, à

la 17e minute, l’avant-centre angevine,
Maeva Mestre, de 30 mètres, trouvait
la lucarne opposée de Mélanie Pal-
luet. Mais l’énoncé de ces quelques
faits ne reflète pas la physionomie

de la rencontre, marquée par une in-
discutable emprise des Angevines,
pourtant théoriquement inférieures
dans la hiérarchie des championnats
régionaux.
La supériorité de La Croix-Blanche
s’est traduite par une domination
constante, une meilleure circula-
tion de balle et par une multitude
d’occasions. « Elles n’ont pas eu pitié
de mon palpitant, commente Grégory
Leroy, l’entraîneur angevin. Car elles
sont restées jusqu’à la fin sous la me-
nace d’une égalisation des Verchers
qui ne lâchaient rien » à l’image de
leur gardienne Mélanie Palluet.
Celle-ci a sauvé trois fois du pied
devant Romane Papin (2e), Maeva
Mestre (52e) et Mélissa Gautier (54e).
D’autre part, elle a été secourue plu-
sieurs fois par sa défense centrale,
Clarisse Gandillon et Marina Cas-
sin écartant des balles très chaudes
sur leur ligne de but… Ou bien les
bons centres de Tiphaine Cochon
ne trouvaient pas preneur. Sans

oublier les essais qui effleuraient le
cadre (tête de Tiphaine Ecuyer, 80e),
tir de Romane Papin (86e). « C’est une
récompense pour la brillante saison
des filles en championnat, résume
Grégory Leroy : 118 buts marqués,
11 encaissés ! » C’est aussi une ré-
compense pour lui qui va prendre
une année sabbatique après 30 ans
de football et 20 ans de coaching.

La fiche
1-0 Mestre (17e).
LA CROIX-BLANCHE : Michaud -
Bourdet, Bouillé, Beaudru, Auneau
- Ecuyer, Leroy, Cochon, Coudé -
Mestre, Papin. Entrées en jeu :
Gautier, Meignan.
LES VERCHERS : Palluet - Paillat,
Gandrillon, Cassin, Pasquier - Bon-
nin, Fines, Lanche - Gervais,
Angeard, Boulay. Entrées en jeu :
Guilloton, Frémondière.

Angers, stade André-Bertin, hier. Les Angevines ont offert à leur coach
Grégory Leroy un beau trophée pour finir. Photo CO - Jérôme HURSTEL.


