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Le résultat nul face à la
réserve chauvinoise
maintient Migné en
position favorable et
Montamisé conserve ses
chances de maintien. Dans
l’autre groupe où
Buxerolles-1b a chuté le
succès d’Antoigné place
son adversaire mélusin en
position inconfortable.

Benassay : 5
Moutiers : 2

Mi-temps : 3-1.
Buts : A. Bencini (4e), Capel
(15e), L. Bencini (38e), Horeau
(65e, 73e) pour Benassay ; Ro-
bin (43e et 70e) pour Moutiers.

Les Benassaéens ont montré
une bonne image du football
en battant Moutiers par un
score fleuve et une bonne qua-
lité de jeu. Dès la 4e minute de
jeu, suite à un coup franc des
30 m, A. Bencini avec l’aide
d’un rebond loba Fazilleau
masqué par Horeau. Le niveau
de jeu est bon, et Morin partit à
la 15e côté gauche et centra
pour Capel qui ne laissa au-
cune chance au portier visi-
teur. Menés aussi rapidement,
les visiteurs réagissent alors à
la 32e, grâce au duo Robin -
Russell, mais Dubus était vigi-
lant. Six minutes plus tard,
c’est L. Bencini qui d’une re-
prise en demi-volée alourdit le
score. Capel très présent
touche même la transversale
suite à une passe de Morin.
Malmenés, les Deux-Sévriens
ont tout de même réduit la
marque par un excellent Robin
peu avant la pause.
Le deuxième acte fut plus équi-
libré. Horeau se positionna
alors en chef d’orchestre au
milieu de terrain et se trans-
forma même en buteur suite à
un service de Capel. Robin ré-
pliqua dans la foulée (4-2). Ho-
reau, quelques minutes plus
tard, réalisa également le dou-
blé pour le dernier but d’une
partie débridée.

Montamisé : 2
Saint-Yriex : 0

Mi-temps : 0-0.
Buts : Conreaux (65e sp, 88e)
pour Montamisé.

Dès le début du match, Saint
Yriex veut prendre le jeu à son
compte et essaie de faire circu-
ler le ballon. Un peu pris en
défaut, Montamisé se mon-
trera pourtant le plus dange-
reux par Martineau à la 15e qui
devance la sortie du gardien.
En position excentrée il « dé-
visse » un peu son ballon qui
prend le chemin du but vide
mais Joseph sauve sur la ligne.
En seconde période, l’entrée
de Bazagier en milieu de ter-
rain va faire du bien à Monta-
misé. Cela ne va pas empêcher
les visiteurs de se montrer
dangereux par Nadeau à 2 re-
prises et Leoutre. Conreaux
ouvrit le score pour les locaux
à la 65e, profitant d’un penalty
obtenu par Bertrand. Le jeune

Conreaux va asseoir définiti-
vement la victoire des siens à
la 88e. Héritant d’un ballon aux
25 mètres, il ajuste Thomas. Le
ballon frappe la transversale et
retombe derrière la ligne selon
le juge assistant.

Chasseneuil : 4
Nieuil-l’Espoir : 0
Les hommes de Romuald Gate-
fait ont subi une cruelle désil-
lusion en s’inclinant lourde-
ment à Chasseneuil. Face à un

adversaire à la même hauteur
au classement, Nieuil espérait
faire un peu mieux dans un
championnat où il n’a plus
grand-chose à espérer ou à
craindre.

Migné-Auxances : 1
Chauvigny-1b : 1

Mi-temps : 0-0.
Buts : pour Migné-Auxances,
Hénault (80e), pour Chauvi-
gny : Giraud (50e).

La première mi-temps du

match est d’un bon niveau,
entre deux équipes du haut de
tableau de la poule. Le ballon
va d’un camp à l’autre et les
deux formations rivalisent par
leurs placements et déplace-
ments. Cependant, il y a eu peu
d’occasions franches d’ouvrir
le score pour l’une ou l’autre
équipes, si ce n’est celle de Co-
lette est bien détournée par le
gardien chauvinois (10e). La
deuxième mi-temps démarre
avec un joli lob de Giraud, qui

ouvre le score pour Chauvi-
gny. L’USMA est alors malme-
née pendant une trentaine de
minutes. L’équipe de Chauvi-
gny possède plus le ballon que
le leader, mais ne se crée mal-
gré tout que peu d’occasions
franches. Il faut attendre la
troisième occasion d’Hénault
pour qu’il égalise enfin à 10 mi-
nutes du terme de la rencontre.
Migné a ensuite plusieurs fois
la possibilité d’aggraver la
marque. Les cinq dernières mi-
nutes sont tendues, chaque
équipe voulant gagner sans
s’exposer à un contre, le nul
venant finalement récompen-
ser leurs efforts.

Terves : 3
Buxerolles : 2

Mi-temps : 1-1.
Buts : pour Terves, Cadu (29e,
74e), Vessière (56e) ; pour Bu-
xerolles, Chassat (9e), Mathieu
(94e).

Le début de match est l’avan-
tage des visiteurs. Chassat est
à la conclusion d’un centre de
Mpando et d’une tête piquée
ouvre la marque pour les ban-
lieusards poitevins. Les locaux
reviennent dans le match,
Cadu trouve la transversale de
Damay le portier adverse sur
un long ballon de Rousseau.
Cadu ne rate pas l’occasion
suivante, et d’une frappe puis-
sante, envoie le ballon dans les
filets du gardien visiteur. Da
Silva d’une frappe de plus de
trente mètres lobe Damay, le
ballon frappe la barre. Fazil-
leau récupère le ballon mais il
ne peut cadrer sa frappe (35e).
Sur un corner frappé par
Moine, Vessière saute plus
haut que tout le monde et
d’une tête rageuse donne
l’avantage à son équipe. Les
Bocains vont ajouter un troi-
sième but. Sur un long coup
franc de Ducept, Cadu pro-
longe le ballon de la tête. Buxe-
rolles réduit la marque dans le
temps additionnel sur un coup
franc de Mathieu à ras de terre.

Antoigné : 2
Lusignan 1

Mi-temps : 0-0.
Buts : pour Antoigné, Rive-
reau (50e), Dubois (85e) ; pour
Lusignan, Braconnier (60e).

La première période sera à
l’avantage des défenses qui
prendront le pas sur les rares
velléités offensives. Antoigné
ouvre le score à la 50e minute
par une tête croisée de Rive-
reau. Les protégés d’Hugues
Bertrand vont égaliser à la 60e

minutes par l’intermédiaire
d’une tête décroisée de Bra-
connier, qui leur redonnait es-
poir. Mais à cinq minutes de la
fin de la rencontre, sur une
contre-attaque rondement me-
née par Antoigné la frappe de
Dubois au ras des poteaux
donne un avantage définitif à
son équipe, plongeant ainsi
son adversaire dans les profon-
deurs du classement.

Migné-Auxances rêve de sacre, Lusignan en difficulté

Sageaux et Benassay ont réalisé un véritable festival offensif face à Moutiers.
Une prestation qui redonne du baume au cœur aux hommes de Denis Horeau.
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Le choc entre le Migné-Auxances de Dia (à gauche) et le Chauvigny de Chevrier s’est terminé
sur un nul logique entre deux solides formations.
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