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LIGUGÉ TENU EN ÉCHEC

Troisième place en vue

Ligugé - Feytiat : 0-0 Soirée infructueuse pour des Ligugéens toujours
invaincus sur leurs terres.

L

es deux équipes se
disputent la possession de balle en début
de première période.
Les ligugéens commencèrent à
être dangereux dès la douzième minute et le match fut
alors lancé. Les locaux ont dominé une bonne partie de la
rencontre et eurent souvent
l’occasion d’ouvrir le score.
Fumeron, dans un bon soir, cadra une reprise de volée à l’entrée de la surface de réparation
(23e) qui fut captée par Vezine.
Trois minutes plus tard, il
dr ib bla rapid e ment t ro is
joueurs à l’entrée de la surface
de réparation puis tira légèrement au-dessus des buts du
gardien adverse. Les blancs
mirent le feu dans la surface
feytiacoise grâce à de nom-

Ligugé a raté l’occasion de revenir sur la deuxième place en
partageant les points avec Feytiat.
(Photo Patrick Lavaud)

breux centres dangereux sans
jamais les concrétiser. Les visiteurs tirèrent de bons coups de
pieds arrêtés et c’est d’ailleurs
sur un corner (59e) que Nadiras pu placer une tête cadrée
repoussée par Poinot. La fin de
partie ne réserva pas de surprise, les deux équipes rentrèrent aux vestiaires sur un score
nul et vierge.
Jean-Claude Barrault (entraîneur de Ligugé) : « C’est
difficile de trouver l’envie
contre une équipe de bas de
classement qui est généreuse.
On a eu beaucoup d’occasions
en deuxième mi-temps et j’ai
trouvé intéressant de voir mon
équipe concentrée jusqu’au
bout. On a bien joué malgré les
absents. »

promotion honneur

Montmorillon-1b marque le pas
Bressuire-1b : 1
Migné-Auxances : 2
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Hallet.
Buts : pour Bressuire, Bertaud
(42e) ; pour Migné-Auxances,
Ali (72e) et Sibileau (83e).
La première action de jeu est
en faveur des Viennois avec
Martineau seul devant Gazeau,
mais il enlève trop sa frappe
pour ouvrir le score (7e). Bressuire joue timidement et est
proche de la correctionnelle
sur une tête de Bézaguet qui finit sur la barre (19e). Plus rien
ne se passe jusqu’à ce départ de
Bertaud servi par Kogbedji. Le
Bressuirais dribble le gardien
et redresse bien son tir pour le
premier but du match (42e). En
seconde période, Migné se reprend. Sur un centre de Colette
pour Sibileau, Gazeau repousse
dans les pieds d’Ali qui profite
de l’aubaine pour pousser dans
le but vide et égaliser (72e). Migné-Auxances va forcer le destin sur un bon travail de Sibileau dans la défense qui fait
mouche pour le 2-1 (83e).

avant la pause (44e). En secon de pé riode , l e s d eu x
équipes ont une balle de match.
Jaud pour Matha se présente
seul devant Siklenka qui a remplacé Rodier (blessé) dans les
cages. Superbe parade du portier local (80e). Puis à 5 minutes
du terme, Grison pour Buxerolles se présente seul face au
gardien adverse. La petite balle
piquée de l’attaquant flirte avec
le poteau (87e).

Nueillaubiers : 1
Chasseneuil : 1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Calluaud.
Buts : pour Nueillaubiers, Lepeintre (12e ) ; pour Chasse-

neuil : Guillaud (13e).
Les premiers à se mettre en situation devant le but sont les
visiteurs avec une reprise de
François qui trouve Laury sur
sa trajectoire, ce dernier détournant le cuir sur son poteau
(5e). Le ton est donné, mais ce
sont bien les Bocains qui ouvrent la marque par l’intermédiaire de Lepeintre (12e). Lancé
en profondeur par Vergnaud, il
trompe Provost d’une belle
frappe croisée. Malheureusement, ce moment de bonheur a
été de courte durée, Chasseneuil égalise par Guillaud. La
seconde période est équilibrée
entre ces deux formations qui
produisent du beau jeu.

Les locaux dominent le début
de match et leurs efforts vont
être récompensés. Maison profite d’une énorme boulette du
portier visiteur pour ouvrir le
score (22e). Ensuite, Rodier le
portier local par deux fois
stoppe les tentatives de Jaud
(3 5 e ) e t M ai ss a n t ( 4 0 e ) .
Quelques instants plus tard, le
coup franc de Jaud détourné
par le mur trompe Rodier juste

Saint-Savin : 1
Soyaux : 1
Mi -tem ps : 0-1 . A rb itre :
M. Miot.
But : pour Saint-Savin, Ledoeuf (75e).
Saint-Savin était déçu de ne pas
avoir su s’imposer à domicile.
Les hommes de Benoît Lavaud
étaient pourtant dans le coup
en première période, mais encaissaient un but à la suite d’un
centre plutôt anodin ponctué
d’une erreur défensive. Loins
d’avoir le moral dans les chaussettes malgré leur peu enviable
classement, les Saint-Savinois
réagissaient, et égalisaient à un
quart d’heure du terme de la
rencontre. Plus rien ne sera
marqué.

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Duclosson.
But : Noreau (3e).

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Guichet.
Buts : pour Buxerolles, Maison
(22e) ; pour Matha, Jaud (44e).

Texier et les réservistes Montmorillonnais se sont inclinés sur la
plus petite des marques.
(Photo cor., Nicolas Mahu)

Saint-Maur - Trois-Cités : 0-1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Durand.
But : pour les Trois-Cités, Faure
(70e).

à chaud

Montmorillon-1b : 0
Pons : 1

Buxerolles-1b : 1
Matha : 1

Les filles des Trois-Cités
ont réalisé une excellente
opération en dominant
Saint-Maur sur la plus petite
des marques. « La première
période a été équilibrée »,
souligne Mouss Dafrouhala.
En seconde, ses protégées
ont pris peu à peu
l’ascendant sur leurs
adversaires. Et cette bonne
période s’est ensuite
concrétisée par le but de
Faure à un gros quart
d’heure du terme de la
rencontre. « On a eu
plusieurs occasions
d’enfoncer le clou », ajoute
l’entraîneur poitevin. « Nos
adversaires ne nous ont pas
vraiment inquiétés par la
suite, excepté sur quelques
coups de pieds arrêtés. C’est
une excellente opération sur
le plan comptable, car on
écarte un adversaire direct
pour cette troisième place
qui reste notre objectif. On
est toujours en course pour
la montée. »

L’équipe visiteuse attaqua la
première et obtint rapidement
un penalty pour une main d’un
défenseur local. Noreau se
chargea de le transformer.
Puis, Pons continua sa domination et siégea dans la moitié de
terrain Montmorillonnaise. Les
locaux laissaient passer l’orage,
et ripostaient, certes tardivement, par Faulcon (43e) qui voit
sa frappe effleurer le poteau. Le
début de seconde période reprit sur les mêmes bases que la
première. En fin de match,
après un coup franc mal dégagé
par le portier Pontois de Faulcon, Fayolle avait la possibilité
de remettre les pendules à
l’heure, mais sa tête pas assez
puissante ne posa aucune difficulté au gardien adverse.

Pascal Siklenka
(entraîneur de
Buxerolles-1b) : « On a fait
une bonne entame où nous
avions la maîtrise du jeu.
Après avoir marqué, nous
avons trop reculé. L’enjeu
nous a crispés. Mes joueurs
se sont bien battus. On a une
balle de match à la fin,
dommage. »
Benoît Lavaud
(entraîneur de
Saint-Savin) : « On prend
un but qui nous laisse des
regrets, car il est le fait d’une
erreur défensive. On a bien
réagi ensuite, et on a pu
égaliser. C’est un match qu’il
aurait fallu gagner, car on a
peu de marge de
manœuvre. »
Jérémy Barrat
(entraîneur de
Montmorilllon 1-b) : « On
avait l’envie,
malheureusement on perd
sur une erreur d’arbitrage ce
soir, car pour moi il n’y avait
pas penalty. Il faut réagir le
week-end prochain. »

Jérémy Barat, entraîneur
de Montmorillon-1b.
(Photo cor., Nicolas Mahu)

