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Saint-Amand-sur-Sèvre : 0
Airvo St Jouin : 2
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Perez.
Buts : pour Airvault, Pello-
maile (33e), Carvalho (89e).

Après une première demi-
heure plutôt terne, les Airvau-
dais passaient la vitesse supè-
rieure et ouvraient le score.
Sur une action bien construite,
Carvalho centrait pour Pello-
maile qui envoyait sa reprise
sous la barre (33e). Les Saint-
Amantais, trop attentistes, ten-
taient vainement de réagir
avant la pause, sans se procu-
rer d’occasions franches. La
deuxième période repartait sur
le même rythme, avec des
joueurs locaux incapables de
faire la différence. Au con-
traire, peu avant le coup de sif-
flet final, les visiteurs en profi-
taient et Carvalho partait de sa
moitié de terrain pour aller
crucifier le gardien (89e).

Moutiers-
sous-Chantemerle : 0
Beaulieu-
sous-Bressuire : 0
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Girardeau.

Le match débutait sur les cha-
peaux de roue. E. Dugas était
lancé côté droit, mais man-
quait d’ouvrir le score pour
Beaulieu, sa frappe heurtant le
poteau (2e). Les Muguets reve-
naient dans la rencontre et al-
laient se montrer dangereux
durant toute la première pé-
riode : par deux fois, S Bruneau
profitait d’une touche jouée ra-
pidement pour se présenter
seul devant les cages de Naslis,
mais l’attaquant local man-
quait le cadre (22e). Rassinoux
se montrait tout aussi mala-
droit dans la même position,
en tentant un extérieur du pied

gauche qui volait au-dessus de
la cage.
En seconde mi-temps, Robin
manquait lui-aussi son duel
avec le gardien (66e), avant
que Rassinoux ne voie son but
annulé pour une position de
hors-jeu (71e). La tension mon-
tait, mais Naslis, le dernier
rempart bellilocéen, était vigi-
lant. Le match allait donc
s’acheminer vers un match nul
et vierge, malgré une dernière
grosse occasion de Bruneau.

Coulonges-sur-l'Autize : 0
Loublanmoulin : 1
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Billy.
But : Bodet (41e).

Après une première partie de
rencontre équilibrée entre les
deux équipes, c'est Loublan-
moulin qui ouvre la marque
sur une touche longue mal ren-
voyée par la défense de Cou-
longes que reprend victorieu-
sement Bodet (41e). Au retour
des vestiaires, Loublanmoulin
a quelques contre pour lui per-
mette de revenir au score ainsi
que Coulonges qui a quelques
occasion de revenir à la
marque. Toutes les deux se
heurtent au dernier rempart
qui ont réalisé un bon match.
Sur cette rencontre, Loublan-
moulin s'est montré plus réa-
liste ce qui lui a permis de
l'emporter sur la plus petit des
scores.

Saint-Varent : 1
Venise-Verte : 1

Mi-temps : 0 - 0
Arbitre : Revéreau
Buts : pour Saint Varent ; Grel-
lier (75e sp) ; pour Venise
verte ; Guionnet (85e)
Avertissements : à Saint Va-
rent ; Grellier (65e), Tascher
(56e - 80e) ; à Venise verte ; Du-

tois (76e.
Expulsion : à Saint Varent ;
Tascher (80e ).

La première mi-temps est très
calme en occasions de buts, les
défenses prennent facilement
le pas sur les attaquants. En fin
de période la seule action est
l’œuvre de Guillot qui voit son
tir repoussé difficilement par
le gardien, dans la minute qui
suis c’est la venise verte qui est
prêt de marquer. En deuxième
période, peu d’occasions. Il
faut attendre le dernier quart
d’heure, pour voir l’ouverture
du score. Guillot bien infiltré
dans la surface est fauché par
un défenseur, Grellier trans-
forme le penalty. A cinq mi-
nutes du coup de sifflet, la dé-
fense locale laisse Guillonnet
seul, il se présente devant le
gardien, et d’un tir tendu éga-
lise.

Lezay : 0
Louzy : 5
Mi-temps : 0-2
Arbitre : M Gingreau
Buts : Huart (15e sp, 45e +2 sp,
62e), Favreau (71e), Ras (76e)
Expulsion : à Lezay, Michaud
(15e)

Un match peut basculer très
vite, et l’on peut dire que les
Lezéens n’auront pas été ver-
nis durant cette rencontre.
Tout commence par l’expul-
sion du gardien Michaud. Pé-
nalty transformé par Huart
(15e), Pascal Allart obligé de se
priver de Dagault pour le pla-
cer dans les buts, et les Le-
zéens de jouer à dix contre
onze durant une heure et quart
! Ils feront mieux que résister
jusqu’à la pause, avant d’en-
caisser un second pénalty dans
le temps additionnel de la pre-
mière mi-temps (45e +2). Dès
lors, la tâche compliquée deve-

nait insurmontable, et Louzy
en profitait pour ajouter trois
nouveaux buts.

Cellesverrines : 1
Chef-Boutonne : 2
Arbitre : M. Doolaeghe.
Buts : Decaudin (32e) pour
Celles ; Parent (52e), Decaudin
D. (63e) pour Chef.
Avertissements : Madier (85e)
à Celles ; Martin J. (44e) Gor-
nard (92e) pour Chef.

Un derby habituel en première
division qui a donné lieu a une
lutte intense au milieu du ter-
rain, et ce sont finalement les
visiteurs qui remportent le
match malgré une prestation
pas étincelante. Après une pre-
mière alerte de Blanchard pour
les cellois, obligeant Degorce a
la parade, c’est Decaudin qui
trompe le portier d’une tête
sur un corner de Pigeau. Mais
trop rapidement, les locaux
commettent une faute que Pa-
rent se charge de transformer
en punition pour recoller au
score. Et très rapidement, c’est
Decaudin, cousin du buteur
cellois, qui se charge de don-
ner la victoire aux siens, alors
que les deux équipes avaient
proposé un fond de jeu plutôt
moyen et encore synonyme
d’un début de saison.

Challenge 79
le premier tour
Airvo-Saint-Jouin - Chante-
loup/Chapelle
FC Bressuire - Nueillaubiers
Combranssière - Courlay
Pinbrecières - Thouars 2
Moncoutant - Saint-Sauveur
Moutiers SC - Le Tallud
Melle - Niort Saint-Liguaire
Niort Saint-Florent - Echiré-
Saint-Gelais
Chauray 2 - Pays-Ménigoutais.

Matches les 3 et 4 octobre.

LE CARTON DE LOUZY

COULONGES-SUR-L’AUTIZE - LOUBLANMOULIN. Le meneur local Blaud s’est beaucoup démené dans l’entrejeu.
(Photo cor. NR, Eric Collas)

2e division
POULE SUD
Portugais Niort (b) : 2
Fors : 0
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Berthelot.
Buts : Carvalho (33e),
Texeira (72e).

Niort-Saint-Florent
(b) : 0
Niort-Clou-Bouchet : 2
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Michelet.
Buts : Lebon (36e, 67e)

Val de Boutonne : 6
Villiers-en-Plaine : 1
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Potreau.
Buts : pour Val de Boutonne,
Lucquiaud (30e, 80e), Dutois
(40e, 75e), Lebeau (65e),
Moine (68e) ; pour Villiers
en Plaine, (68e).

Vouillé : 1
Chauray (c) : 3
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Betin.
Buts : pour Vouillé, Garnault
(79e) ; pour Chauray, David
(30e), Jacques (40e, 47e).

Champdepamplie : 0
Melle (b) : 0
Arbitre : M. Peltier.

POULE NORD
Parthenay-
Viennay (b) : 3
Moncoutant (b) : 1
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Bertrand.
Buts : Pour
Parthenay/Viennay,
Novello, Lusseau, Aynard.

Clessé : 0
Neuillaubiers (b) : 0
Arbitre : M. Coelho.

Saint-Aubin-
le-Cloud : 1
Bressuire CLNC : 3
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Ayrault.
Buts : pour Saint-Aubin le
Cloud, Richard (10e) ; pour
Bressuire CLNC, Monier
(20e), Moine (65e),
Lamperiere (77e).

Cerizay Portugais : 3
Thénezay/Ferrière : 0
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Ferreira.
Buts : Viault (61e),
Rodriguez (72e, sp), Correia
(81e).

Thouars (c) : 4
Busslaur Thireuil : 3
Mi-temps : 3-1.
Arbitre : M. Catteau.
Buts : pour Thouars, Petetin
(38e, 44e), Foucher (38e,
44e), Micheteau (73e) ; pour
Busslaur Thireuil, Busteau
(18e), Roilaro (76e, csc),
Pigeau (80e).

Voulmentin/
St-Aubin : 1
Aubinrorthais : 1
Arbitre : M. Mignot.
Buts : pour
Voulmentin/Saint-Aubin,
De Freitas.
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