
Blainville accueillera la réserve de l’ASNL
Au lendemain du tirage du 4e tour de la Coupe de France, la Ligue du Grand Est a procédé à celui
du 3e tour de sa coupe ce jeudi. Découvrez les affiches prévues du 3 octobre.
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SPORTS | LORRAINE—FOOTBALL/COUPE DU GRAND EST

A près une entrée en matière

compliquée du côté de Custines

(R3), avec une qualification sur la

plus petite des marges (0-1), la ré-

serve de l’AS Nancy-Lorraine aura

encore un déplacement piégeux à gé-

rer lors du 3e tour, dont les affiches

viennent d’être dévoilées par la

LGEF.

Les joueurs de Benoît Pedretti, pen-

sionnaires de N3, devront se rendre

du côté de Blainville-Damelevières

(R2) pour y croiser le fer avec la

troupe de Greg Calot.

Dans les autres affiches, Ludres a en-

core hérité d’un solide adversaire

vosgien, après avoir bien embêté

Thaon (N3) en Coupe de France le

week-end dernier (2-3) . La troupe

d’Hamza Brikat recevra cette fois les

réservistes du SAS Épinal (R1).

Les rencontres

Ludres (R3) - Épinal 2 (R1)

Blainville (R2) - ASNL 2 (N3)

Vagney (R3) - Gondreville (R3)

Villers (R2) - Blénod (R2)

Sainte-Marguerite (R3) - Jarville (R1)

Hayange (R3) - Hannonville VHF (R3)

Thierville (R3) - Veymerange (R2)

Faulquemont-Créhange (R3) - Pagny

(R1)

Exempt : Verdun-Belleville (R3) ■

Clément Lhernault et les jeunes Nan-
céiens affronteront Blainville lors du 3
e tour de la Coupe du Grand Est. Photo

ER /Patrice SAUCOURT

Les matchs sont prévus le di-

manche 3 octobre à 15 h.
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