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C Nantes favoris pour le titre
L’entraînante Bérangère Sapowicz
Une femme parmi les hommes. Après
une riche carrière dans les cages
d’Évreux et du PSG, Bérangère Sapowicz s’est reconvertie dans un staff.
Elle entraîne aujourd’hui les gardiens
du groupe U15 de Montpellier. « J’ai eu
quelques questions des joueurs en début de saison sur mon parcours et ma
carrière, mais cela ne pose aucun souci », sourit la technicienne de 33 ans,
23 sélections en équipe de France.
« À partir du moment où il y a du répondant sur le terrain, le fait que je sois une
femme n’a aucune importance. Notre
rapport est totalement naturel. La seule différence est lors de l’entrée aux vestiaires, je ne suis pas présente quand ils
se changent. J’avais déjà entraîné une
équipe U13 en région parisienne avant
de venir au MHSC. »

n L’ancienne gardienne compte 23 sélections en Bleu. Photo Mariavah LYCZYNSKI

AUJOURD’HUI
n 8 h 15
CS Neuville - US Villejuif, SC Bastia - Montpellier
n 9 h 10
OM - Impact Montréal,
FC Bourgoin - Estac
n 10 h 05
AS Saint-Priest - Servette
de Genève, Newcastle

LES RÉSULTATS
United - FC Lyon
n 1/2 finale
11 heures : OL - FC
Bourg Péronnas
11 h 55 : Sporting Portugal - FC Nantes
14 h 30 : match de classement 3e et 4e place
n Finale
15 h 25

Que font les jeunes joueurs
de leur temps libre au stade ?

g-Péronnas survoltée (2-0). Photo Stéphane GUIOCHON

13e

C’est la place que peut encore
espérer décrocher le club du CS
Neuville, ce lundi. Loin d’être ridicule dans ce tournoi, l’équipe
entraînée par Alban Compigne
peut toujours croire à sa première
victoire. Passés tout proche de
l’exploit contre Bourgoin-Jallieu
(0-0, défaite 3-1 aux tirs au but),
les Neuvillois devront désormais
venir à bout de l’US Villejuif, avant
de battre le vainqueur du match
Bastia - Montpellier.

Lors des tournois, les
temps entre les rencontres
sont assez longs et propices aux égarements, pour
ne pas dire à la déconcentration. Les jeunes nantais,
eux, ont des consignes très
précises. « Nous devons
rester ensemble et surtout
à l’ombre. Notre coach
nous dit aussi de bien nous
hydrater et de rester assis. » Sagement regroupés n Photo Mariavah LYCZYNSKI
dans la tribune neuvilloise,
les Canaris sont effectivement très disciplinés et observent attentivement leurs potentiels adversaires. « C’est un peu long par moments entre
les rencontres. » Pour le portier des jaunes, le niveau des équipes étrangères est différent. « Ils ne jouent pas vraiment comme nous. Ils balancent souvent le ballon loin devant et leurs attaquants sont puissants
donc c’est difficile de défendre parfois. Et ils sont beaucoup plus agressifs dans les duels. » Comme leurs prédécesseurs de la génération 1999,
les joueurs de Loire-Atlantique espèrent soulever le trophée ce lundi.

Matchs de poule
Impact Montréal 0-0 FC
Bourgoin 0-0, OM - Estac
2-1, Sporting Portugal - Cs
Neuvillois 3-0, OL - SC
Bastia 1-1
Servette de Genève - US
Villejuif 1-0, Montpellier FC Bourg Péronnas 1-3,
Newcastle United - AS
Saint-Priest 0-0, FC
Nantes - Fc Lyon 0-0.
1/4 de finale général
OM - OL 1-3, Sporting
Portugal - Impact
Montréal 1-0, FC Nantes Servette de Genève 4-0,
Bourg Péronnas - AS
Saint-Priest 2-0.
1/4 de finale
complémentaire
Fc Bourgoin - CS Neuville
3-1, SC Bastia - Estac 1-3,
US Villejuif - Newcastle
United 1-2, FC Lyon Montpellier HSC 1-0.
1/2 finale
complémentaire
Fc Bourgoin - Newcastle
United 0-1, Estac - Fc
Lyon 0-0 (0-2).

Classements
Poule A : Bourg Péronnas,
Servette de Genève, US
Villejuif, Montpellier HSC
Poule B : Sporting
Portugal, OL, SC Bastia,
CS Neuville
Poule C : FC Nantes, AS
Saint-Priest, FC Lyon,
Newcastle
Poule D : OM, Impact
Montréal, FC Bourgoin,
Estac.

69G - 1

