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match international espoirs

es tribunes garnies,
des embouteillages
dans Asnières, uneDmétéo clémente, des

caméras de télé, tous les ingré-
dients, inhabituels en ce lieu,
étaient réunis, hier soir, pour
cette grande fête du football.
Une entrée en scène comme
chez les grands, ceux de l’équipe
de France A, les enfants des
clubs de Bourges accompagnant
les joueurs, main dans la main,
avec une Marseillaise reprise en
cœur par les spectateurs.
Jacques-Rimbault avait mis ses
habits de lumière et le public
berruyer n’avait pas manqué ce
rendez-vous amical. Un public
un peu timide quoique prompt à
applaudir et qui n’avait qu’un
petit quart d’heure à attendre
pour assister à l’ouverture du
score par le Rennais, Kembo
Ekoko, sur une ouverture du Lo-
rientais Obertan (14e). Un pre-
mier but 100 % breton qui lan-
çait ce match de haut niveau.
L’équipe de France jouant un se-
cond match mardi prochain
contre une équipe d’Angleterre
autrement redoutable que les
jeunes Estoniens, certains des
cadres français (N’Gog, M’Ben-
gue, Capoue) avaient été ména-
gés. Il n’empêche, la sélection
nationale espoirs avait fière al-
lure et dominait outrageuse-
ment son homologue. Le trio of-
fe nsi f Nimani , Auberton,
Kembo Ekoko donnait le tournis
à la défense de l’Est, et le dernier

nommé doublait la mise suite à
une belle combinaison (34e). Le
Monégasque Yohann Thuram,
le cousin de Lilian, assurait pour
sa part dans les buts tricolores,
annihilant sans gros soucis les
rares incursions estoniennes.

Supériorité
à tous les étages
Supérieurs physiquement, tech-
niquement et tactiquement, les
Français vivaient une soirée
tranquille. Dans une deuxième
période au rythme moins sou-
tenu, les sélectionneurs multi-

pliaient les changements, nui-
sant forcément à la fluidité du
jeu. Il fallait patienter jusqu’à
dix minutes de la fin et l’expul-
sion d’un Estonien pour assister
au réveil conjoint des Français
et du public berruyer. Même
Manolo et son légendaire tam-
bour entrait alors dans le match.
Du coup, la fin de partie deve-
nait enthousiasmante et l’am-
biance montait encore d’un cran
avec le troisième but de Kana-
Biyik (86e). Les jeunes Français
voulaient sans doute ainsi re-
mercier le public berrichon.

Qui, à son tour, saluait la presta-
tion de ses futurs grands du bal-
lon rond d’une belle ovation.
Une belle soirée. On en rede-
mande...

Jean-Marc Le Ruyet
sports.bourges@nrco.fr

Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Virant (Belgique).
4.398 spectateurs.
Buts : Kembo Ekoko (14e, 34e), Kana-
Biyik (86e).
Avertissements : pour la France,
Vainqueur (23e) ; pour l’Estonie,
Mosnikov (39e), Puri (74e).
Expulsion : pour l’Estonie, Puri (79e).

PROMOTION RÉUSSIE
FRANCE - ESTONIE : 3-0 L’équipe nationale espoirs a réalisé une prestation
convaincante hier soir à Bourges, conclue par une indiscutable victoire.

Le Rennais Kembo Ekoko, trop rapide pour la défense estonienne
a réalisé un beau doublé en premire période.

(Photos NR, Bernard Nicolas)

Cadeaux
La quinzaine de journalistes ac-
crédités a été bichonnée. La
mairie a notamment offert, en
guise de bienvenue, une bou-
teille de sancerre… bio. A boire
bien sûr avec modération !

Enfants
Il y en avait un peu partout dans
le stade, grâce au conseil géné-
ral, à la Ville, au district. Une
opération séduction en direc-
tion de nos jeunes qui n’ont pas
souvent l’habitude d’assister,
dans le Cher, à des matchs de
haut niveau.

Préfecture
La veille du match, Brigitte Gas-
chaud, responsable du projet,
était soucieuse. Et pour cause, la
préfecture du Cher se montrait
particulièrement vigilante
quant aux normes de sécurité
résultant d’une fréquentation
inhabituelle en ces lieux. Ouf,
tout est rentré dans l’ordre !

Nostalgie
Elle était bien présente chez de
nombreux anciens. Laurent Di
Bernardo se souvenait de ce
merveilleux jour d’inaugura-
tion, en juin 1991, où avec ses ca-

marades de l’époque, il avait
battu Saint-Etienne avant de do-
miner Nîmes, en D2.

Cousin
On a cru un instant que Lilian
Thuram avait pris un coup de
jeune en se reconvertissant gar-
dien de but. En fait, le jeune Yo-
hann Thuram-Ulien est le cou-
sin du grand Lilian.

Personnalités
Autour du président Christian
Teinturier, on retrouvait dans la

tribune d’honneur le maire,
Serge Lepeltier, François Du-
mon, vice-président du conseil
régional. Jean-Michel Guéri-
neau représentait le conseil gé-
néral.

Queue
L’horaire était bien sûr calculé
en fonction de la télévision. Le
public est arrivé massivement
(4.398 spectateurs). Malheureu-
sement, nombreux sont ceux qui
ont dû patienter et rentrer avec
un quart d’heure de retard. Il

faut dire que beaucoup se sont
précipités sur le même guichet !

Speakers
François Berthon et Martial Ro-
ger avaient la lourde tâche de
présenter les deux équipes.
Exercice redoutable en ce qui
concerne la formation esto-
nienne comptant dans ses rangs
quelques noms aux accents in-
habituels. Nos deux compères
s’en sont tirés avec les hon-
neurs, grâce à une sono de loca-
tion. Pour la nouvelle, il faudra
patienter !

Cérémonie
Elle fut magnifique, avec les dra-
peaux encadrant les deux
équipes accompagnées des en-
fants. Et une Marseillaise dont le
refrain fut repris par le public.

Kembo Ekoko efficace
Le jeune Rennais a fait preuve
d’une efficacité redoutable en
marquant à deux reprises, en
première mi-temps. En parfaite
osmose, à chaque fois, avec un
autre Breton, Gabriel Obertan
(Lorient).

Jacky Bavouset
sports.bourges@nrco.fr

••• “ JR ” comme aux plus beaux jours

Les Français saluent le public berruyer qui a pu apprécier
une rencontre de standing.

Erick MOMBAERTS
(sélectionneur, France)
« Je suis satisfait de cette
victoire et du fait que nous
marquions trois buts. Nous
aurions d’ailleurs dû en
marquer d’autres. C’est le
match que l’on voulait faire :
gagner avec la manière. Il y
a de bonnes choses à retenir
mais aussi quelques
relâchements coupables,
mais je reste très satisfait de
ce stage. L’état d’esprit est
remarquable, le groupe est
solidaire et les garçons sont
heureux d’être ensemble. »

Yohann THURAM
(gardien, France)
« Je suis satisfait de ce
match même s’il nous reste
encore des petites choses à
rectifier. Des petits détails à
régler qui pourraient faire la
différence dès mardi face à
l’Angleterre. Nous avons un
groupe de compétiteurs et
pour ma première sélection
c’est une grande satisfaction
de ne pas avoir pris de but. »

Jirès KEMBO EKOKO
(attaquant, France)
« Je suis content que nous
ayons gagné ce match et si
c’est effectivement une
satisfaction personnelle
d’avoir inscrit deux buts, rien
n ’aurait été possible si les
autres n’avaient pas fait le
boulot derrière pour me
mettre dans des conditions
idéales. Cette victoire est
celle de tout un groupe. »

Christian TEINTURIER
(président de la ligue)
« J’éprouve, ce soir,
beaucoup de bonheur.
D’abord pour ceux qui se
sont investis dans
l’organisation de cette
rencontre. Sur le plan du jeu,
nous avons vu un bon match
et je crois que les gens ont
apprécié. Ça fait du bien de
revoir, enfin, ce stade
Jacques-Rimbault quasi
plein. Que de souvenirs ici !
J’en ai profité pour
complimenter les
représentants de l’ambassade
d’Estonie. Figurez-vous en
effet que c’était le premier
match entre nos deux
pays ! »

Antonio TEXEIRA
(président du district)
« Ce soir, les gosses étaient
heureux et c’était le but de
l’opération. C’était un bon
match, avec une
super-ambiance dans un
stade plein. Ça fait plaisir ! »

à chaud

Erick Mombaerts.
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