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Bourg Sud contre Pont-de-Vaux / Photo Emmanuel Marquez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour au championnat après un énième 

intermède dédié aux coupes. L'AS Misérieux-
Trévoux ouvrira le bal samedi en fin d'après-
midi. Après trois journées, les hommes de 
Stéphane D'Urbano n'ont encore pris aucun 
point. Personne n'attendait la réserve 
misellane, reléguée de ligue, en aussi 
fâcheuse posture. Les Saônois doivent 
impérativement s'imposer pour quitter les 
profondeurs du classement. Le promu 
bellegardien a, lui, ouvert son compteur il y a 
quinze jours. Il se déplace sans pression sur 
les bords de Saône, avec l'idée de faire un 
coup. Dernier rescapé du district, Luénaz a 
quitté la coupe de France sans démériter le 
week-end dernier. Battus sur la plus courte 
des marges à Divonnes, les joueurs de la 
Côtière sont restés dans le rythme avant la 
réception de Feillens. Stoppés dans leur élan 
lors de la dernière journée, ils comptent bien 
repartir de l'avant à domicile. Avec l'avantage 
du terrain, Bourg Sud et Pont-de-Vaux 
espèrent pouvoir faire perdurer leur série 
d'invincibilité en championnat. Les Burgiens 
partiront avec les faveurs des pronostics face 
au FC Bressans, la lanterne rouge. Les 
Bressans ont resserré les boulons 

dans le secteur défensif, mais ils manquent encore de percussion offensive. Alain Griesmann 
attend le déclic : « On a stabilisé la défense. Notre progression est encourageante, il faut 
maintenant qu'on soit plus présent dans la finition ». Les Pontévallois accueillent une équipe 
de Thoissey qui brille par son irrégularité. Vainqueurs à Misérieux, les joueurs du duo 
Milojkovic - Cordenod ont perdu dans la foulée le bénéfice de ce succès face à Serrière 
Villebois. Des Bugistes déterminés à confirmer leurs progrès devant Dombes Bresse. La 
tâche ne sera pas aisée face à l'une des quatre formations toujours invaincue, qui aura à 
cœur de faire oublier sa triste prestation en coupe de l'Ain. Coleader, Marboz sera en grand 
danger à Ambérieu. Un vrai test en tout cas pour les hommes de Denis Promonet qui 
semblent avoir retrouvé l'esprit collectif qui leur faisait défaut. S'ils parviennent à bouger le 
bloc défensif marbozien, jusque-là imperméable, les Ambarrois peuvent envisager un succès 
qui leur permettrait de se maintenir en haut de tableau.  

Y. Esposito  

> Au programme  

Aujourd'hui à 19 heures : 

Misérieux Trévoux 2  

- Bellegarde CO.  

Demain à 15 heures : 

Serrières Villebois - Dombes Bresse FC ; Pont-de-Vaux Arbigny - Thoissey ESVS ; Luénaz - 
Feillens ; Ambérieu - Marboz 2 ; Bourg Sud - Bressans FC. 


