
football - coupe roger-arrault

division d’honneur

es Jocondiens se sont incli-Lnés à Blois (2-4) enterrant
toute chance de montée.
Avoine (2-0 au FCO Saint-
Jean) et Amboise (1-0 face à
Lucé) finissent bien.
Une journée avant le dénoue-
ment de ce championnat de di-
vision d’honneur, Joué FC
Touraine a donc définitive-
ment lâché prise. Il faut dire
que Bourges (2-0 à Sully-sur-
Loire) et Vierzon (4-3 devant
Montargis) continuent de mar-
cher au super en tête de la
poule ce qui rend Stéphane Pa-
quignon fataliste : « On sait
que, pour nous, le championnat
s’est joué en début de saison.
Nous avons complètement raté
notre entame et nous revenons
de très loin. Jouer la montée à
deux journées de la fin était
même inespéré à la trêve. A
Blois, les garçons ont donné le
meilleur mais il nous a manqué
un peu de réalisme. Nous avons
fait également trop d’erreurs
défensives que nous avons payé
cash. C’est dommage ! »

Les Jocondiens sont à présent
5es avec 67 pts à égalité avec
Déols et avec un petit point de
retard sur Saran. Le dernier
match à domicile des hommes
de Stéphane Paquignon (face
au FCO Saint-Jean) pourrait
ainsi permettre d’accrocher le
podium : « Finir à la 3e place
serait déjà une belle satisfac-
tion car la saison fut difficile
quoi qu’il en soit. Cela serait
un résultat plus qu’honorable

était donné les circons-
tances. »
Joué FC Touraine a en effet dû
digérer un début de saison ca-
lamiteux, une fusion délicate
et un championnat très exi-
gent. Dur à avaler…

Amboise et Avoine
s’imposent
Classés dans le milieu de ta-
bleau (6e pour Amboise et 7e

pour Avoine), les Amboisiens

et les Avoinais ont montré
qu’ils étaient malgré tout tou-
jours concernés par la compé-
tition en dominant Lucé (1-0)
et le FCO Saint-Jean (2-0). Si
l’ACA a confirmé sa bonne
forme actuelle, l’équipe du Vé-
ron a, elle, bien réagi après une
série défavorable. Thomas Jou-
bert a, cette fois-ci, apprécié le
comportement de ses joueurs :
« Avec un groupe au complet et
motivé nous avons montré un
autre visage et mérité notre vic-
toire. C’est une bonne chose car
nous restions sur plusieurs
matchs très médiocres et il fal-
lait réagir sur nos deux derniers
matchs. Il nous reste encore
l’US Orléans à jouer le week-
end prochain et j’espère que l’on
sera aussi appliqué. Histoire de
finir dignement ! »
Les trois équipes tourangelles
termineront donc dans le pre-
mière partie du tableau à l’is-
sue de la dernière journée (di-
manche 7 juin). Un bilan
somme toute positif.
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Fin du suspense pour les Jocondiens

Stéphane Paquignon, coach de Joué.

asse tête pour l’AS
V i l l e d ô m e r . L e
14 juin, l’équipe deCfoot disputera la fi-

nale de la coupe Arrault à
Loches contre le Ripault. Et le
même jour aura lieu la célé-
brissime fête du poulet grillé
dans la commune.
« Et là, franchement, on est bien
embêtés, avoue le président du
club, François Châtel. Parce
qu’on est partie prenante dans
l’organisation de la fête. On va
donc se partager. On sera 3 ou
400 à Loches… »
Il faut dire que le coup est im-
prévisible. Qui aurait pu imagi-
ner que Villedômer irait en fi-
nale de la coupe Arrault ?
« C’est sûr qu’on ne s’y atten-
dait pas », rigole le président.
Encore qu’à l’entendre, il y
avait les ferments d’un exploit
dans la marche triomphale du
club en quatrième division.
20 victoires, une seule défaite
contre Nouzilly, 114 buts mar-
qués et un sens de l’humour
bien senti.
Deux exemples : « On essaie de
jouer au football, d’aller de
l’avant. Vous voyez Barcelone,
c’est un peu pareil, mais en
beaucoup plus petit… » Et il se
fend la pêche (sans noyau).
L’autre saillie est inénarrable.
« On a remarqué que chaque
grand club avait un attaquant
africain devant, très fort. Eto’o
avec le Barça, Drogba avec
Chelsea… Et nous rien ! Donc,

on a décidé qu’on avait Mama-
dou devant, le surnom de notre
meilleur buteur, Alexandre Ba-
rez. » Blanc comme un lavabo !

Villedômer, c’est…
Villedômer, c’est surtout une
ambiance, un entraîneur, Phi-
lippe Proust, ici depuis la nuit
des temps (et beau-frère du
président). C’est encore deux
équipes seniors qui vont mon-
ter à l’étage supérieur, après
avoir connu deux relégations il

y a deux ans, c’est l’ossature
d’une équipe de 18 ans qui a
mûri, c’est un état d’esprit, une
ambiance, c’est aussi un vété-
ran, Autrive, un ex d’Amboise,
c’est un club sans vedette, c’est
une école de football animée
par Philippe Proust, mais aussi
par Juju, Piper, Manouche, Be-
bertgoal, Eymerick Paquis,
c’est aussi un terrain exigu, vé-
ritable piège à foot pour les ad-
versaires. La saison prochaine,
il y aura un terrain tout neuf.

Dimanche, il y avait mille
spectateurs autour du terrain
pour supporter l’équipe contre
Véretz/Larçay. La commune
en compte 1.400… Le soir, la
commune a chaviré, la salle
des fêtes a affiché complet
pour un couscous de légende.
Et si Villedômer remporte la fi-
nale, on ne vous explique pas.
Les poulets grillés risquent de
comprendre leur douleur !

Jean-Éric Zabrodsky

VILLEDÔMER SUR LE TOIT…
… d’Indre-et-Loire voire d’Europe et bientôt du monde. C’est la première fois
qu’un club aussi bas dans le district va en en finale !

Les femmes étaient au premier rang.

CYCLISME
Sur les routes
régionales
Mer (Loir-et-Cher) : 1.
Garuchet (Contres),… 4.
Lecompte (Paul-Bert
Tours),… 9. Le Gall
(Amboise).

MARCHE
Hervé Davaux
à Marmagne
Quatre ans après la dernière
compétition, Marmagne
retrouvait les régionaux sur
20 km. Objectif des
principaux engagés, la
qualification pour les France
qui se dérouleront en juillet.
Pas de record (notamment
celui du circuit qui reste
toujours détenu par Fabrice
Ramon), mais de belles
performances avec quatre
qualifications chez les
hommes et la victoire du
Tourangeau Hervé Davaux,
venu pour aider son
« pote » Aymeric Lacombe
qui finira deuxième, et
également présent par
amitié pour Bruno
Fougeron, organisateur de
l’épreuve, avec l’équipe de
l’AL La Chapelle.
Très vite, dès le départ des
20 km quatre hommes
prenaient la tête pour ne
plus la lâcher, habitués de
l’épreuve, mais aussi favoris.
On retrouvait les deux
précédents accompagnés de
Guillaume Dujour et du
Blésois Louis-Guillaume
Blanc, revenu récemment de
blessure.
Les tours s’enchaînaient
dans un bon rythme. Hervé
Davaux et Aymeric
Lacombe se détachaient
irrémédiablement pour
terminer respectivement
premier et deuxième en
moins de 1 h 37, temps
qualificatif pour les
championnats de France
élite.

LES CLASSEMENTS
20 km hommes : 1. Hervé
Davaux (AT Tours), 1 h 34’26 ; 2.
Aymeric Lacombe (ASFA Saran),
1 h 34’29 ; 3. Louis-Guillaume
Blanc (AJ Blois/Onzain), 1 h
35’47.
5.000 m cadets : 1. Mathieu
Tison (AT Tours), 30’32.
3.000 m minimes : 1. Pierre
Gerbaud-Blin (CA Vierzon),
17’56.
2.000 m benjamins : 1. Olivier
Jean (EM Bourges), 14’17.
2.000 m benjamines : 1.
Raboisson (EM Saint-Germain),
14’54.
1.000 m poussins : 1. Julie
Gerbaud-Blin (CA Vierzon), 6’18.

en bref

Aux 15 km, ils n’étaient plus
que trois, avec le vainqueur
Hervé Davaux (a droite).
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