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Toujours invaincue en championnat, la formation de Château-Larcher, cinquième de Départemental 1, 
lorgne également sur la Coupe Louis-David. 

(Photo cor., Alain Biais) 
Château-Larcher a décroché deux victoires et quatre nuls, depuis le début de saison, en D1. 

Des regrets dans l'air. En quittant le terrain des Trois-Cités, le week-end dernier, après avoir partagé les 
points avec les Poitevins (2-2), les Fricassous pouvaient s'en vouloir d'avoir gâché une belle occasion de 
décrocher une troisième victoire cette saison. « C'est une petite déception car nous avons mené deux fois 
au score, regrettait le nouveau coach Hervé Renoux. Et nous avons eu pas mal de possibilités de tuer la 
rencontre. C'était un match de reprise et je pense que la coupure nous a fait du mal surtout avec notre 
terrain qui est souvent inondé. Nous avions quelques absents mais nous restons toujours invaincus, c'est 
une bonne chose. J'ai un groupe agréable à vivre. Nous progressons petit à petit. Mais, malheureusement, 
après la trêve, nous repartons, comme beaucoup d'équipes, de zéro. La poule est très serrée. Nous n'avons 
disputé que six matchs alors il est difficile de tirer, pour l'instant, des enseignements. »  

Malgré les intempéries, Hervé Renoux est satisfait de l'assiduité de ses poulains. « Avant, il n'y avait qu'un 
seul entraînement. Désormais, nous arrivons à en maintenir deux et les gars jouent le jeu. Je peux compter 
sur un groupe de dix-huit joueurs pour évoluer en équipe fanion. » Le technicien n'est pas du genre à 
annoncer des objectifs mais en balise quelques-uns. Il le peut après le début de championnat encourageant 
de sa nouvelle équipe toujours invaincue en championnat avec deux victoires et quatre nuls. 

« Réapprendre à gagner » 

« Nous devons déjà réapprendre à gagner. Château-Larcher a souvent joué le maintien ces dernières saisons. 
Les mentalités évoluent. L'an dernier, les joueurs auraient été contents de faire un nul, là ils sont très déçus. 
Nous avons envie de nous faire plaisir. L'objectif, c'est de progresser. Par exemple, dès que nous sommes en 
difficulté, nous avons tendance à balancer. Nous devons progresser dans la gestion des matchs et être plus 
tueurs. Il faut que les joueurs prennent conscience qu'ils ont des qualités. Il faut continuer à travailler. Nous 
avons également le projet de faire progresser la réserve et l'équipe 3. » 

La coupe est également dans un coin de la tête de l'ancien technicien de Ligugé et Smarves. Car la Louis-
David fait partie de l'ADN de Château-Larcher et Hervé Renoux se verrait bien aller le plus loin possible dans 
la compétition. « Il y a un esprit coupe dans ce club. Les gars ont envie de la jouer à fond. La coupe, c'est 
génial, tout le monde a envie d'aller en finale à Rebeilleau. Avec Vicq, nous allons recevoir un gros morceau 
mais en coupe sur un match couperet, tout est possible. » Une coupe Louis David, une place dans les cinq 
premiers, voilà qui ravirait pleinement le nouveau coach des Fricassous.  
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