
football - promotion de ligue

Bourgueil : 4
Le Poinçonnet : 1
Arbitre M. Thuilliez
Buts : pour Bourgueil, Robi-
neau (20e), Commeureuc (60e),
Salmon (85e), Dejammet (89e) ;
pour Le Poinçonnet, Cointe-
pas (25e).

Face à une valeureuse équipe du
Poinçonnet qui lutte pour son
maintien, Bourgueil a remporté
une victoire plus difficile que ne
l’indique le score. Bonne entame
de match pour les locaux mais
peu à peu les visiteurs prennent
le match en main grâce à un jeu
plus engagé et plus volontaire. A
la 20e minute, suite à un corner
de Commeureuc, Robineau
d’une magnifique tête ouvre le
score. Joie de courte durée pour
les locaux, cinq minutes plus
tard, Cointepas est à la récep-
tion d’un corner, repoussé par
Dallifard, et égalise. Le Poinçon-
net s’enhardit, Dubroca adresse
une belle frappe que Dalliffard
met en corner.
Dès le début de la seconde pé-
riode, les Bourgueillois essaient
de hausser le rythme mais les vi-
siteurs résistent et se montrent
dangereux. A la 60e minute,
Commeureuc ajuste un beau
coup-franc et donne l’avantage à
Bourgueil. Le Poinçonnet essaie
de réagir, mais l’expulsion de
leur avant centre sonne le glas
de leurs espérances. Dans les
cinq dernières minutes, Salmon
suite à un centre de Dejammet
et le même Dejammet sur une
belle frappe ajoutent deux buts.

Correspondant NR : P. Guignard

AC Portugal : 1
Montoire : 1
Arbitre : M. Germain.
Buts : pour l’AC Portugal, Hi-
cham (57e) ; pour Montoire,
Blateau (66e).

Bon match de PL avec deux
bonnes équipes. Montoire (qui
ne mérite pas son classement),
appuie très fort d’entrée avec
trois corners dans les 45 pre-
mières secondes. La première
mi-temps sera équilibrée avec
des milieux très attentifs.
En deuxième mi-temps, coup de
théâtre : sur une frappe
d’Edouardo, le gardien visiteur
relâche la balle et Hicham
pousse le ballon au fond des fi-
lets. Montoire répliqua très vite
: sur un corner, il y eut un im-
mense cafouillage et Blateau se
montra le plus rusé. Deux mi-
nutes plus tard, Flohic relacha le
ballon mais Jacuin ne put mar-
quer. La balle de match, l’ACP
l’eut à un quart d’heure de la fin :
sur un corner de Foued,
Edouardo seul au 2e poteau, rata
la cible (74e).

Chanceaux : 0
Azay/Cheillé : 1
Arbitre : M. Polido.
But : pour Azay/Cheillé,
Courrèges (13e).

On va démarrer très vite cette

rencontre sans round d’observa-
tion et après un premier tir de
Chanceaux par Perreira, c’est
Azay qui va prendre le match en
main et inscrire à la 13e minute
par Courrèges le premier but de
cette rencontre. Chanceaux ré-
plique aussitôt mais le tir rase le
poteau. Les visiteurs contrôlent
ce match sans réelle difficulté,
aidés pour cela par les locaux
bien maladroits. Il va falloir une
belle parade de Vermeulen pour
empêcher les visiteurs d’aggra-
ver le score. Le seul tir dange-
reux de Chanceaux arrivera à la
30e minute par Rodriguez mais
Boche capte bien le cuir.
Le début de la seconde mi-
temps va voir les Cancelliens
tenter d’égaliser mais la mala-
dresse est toujours là et seule
une reprise de volée de Perreira
donne un peu d’espoir aux lo-
caux. A l’heure de jeu, une inter-
vention bien litigieuse d’un dé-
fenseur local dans sa surface
entraîne un beau tollé chez les
visiteurs mais M. Polido ne
bronche pas. Chanceaux va
avoir l’occasion de tuer le match
mais le ballon passe juste à côté
(65e). Chanceaux va alors tout
donner pour égaliser mais com-
mettre quelques erreurs offen-
sives qui vont faire le bonheur
de la défense visiteuse. Le ton va
monter d’un cran en fin de ren-
contre, mais Azay va faire
preuve d’une volonté sans faille
pour remporter une victoire
méritée.

Correspondant NR : J.-P. Bruno

Monts : 3
St-Pryvé/St-Hilaire : 0
Arbitre : Mme Amesrar.
Buts : pour Monts, Ouvrard
(13e), Hervé (62e), Thibaud
(80e).

Les locaux commencent idéale-
ment la partie en ouvrant le
score dès la 13e par Ouvrard qui
profite d’ une erreur de mar-
quage pour tromper le gardien .
Les bleus ont l’ occasion de
creuser l’ écart mais la frappe de
Brun passe à côté de la lucarne

(18e) et la tête d’ Ouvrard atterrit
sur le poteau de Gordien (25e).
Les joueurs de Monts peuvent
remercier leur gardien qui sort
une belle parade suite à un tir
bien placé de Moreau (19e). Les
locaux dominent et sont récom-
pensés à l’ heure de jeu par une
tête victorieuse de leur capi-
taine Hervé (62e). Les hommes
de Nicolas Richard vont aggra-
ver le score par Thibaud, profi-
tant d’ un excellent travail de
Hervé, très actif en fin de ren-
contre (80e).

Fondettes : 0
Saint-Jean SMOC : 1
But : pour Saint-Jean SMOC,
Chevalier (31e)

Le match démarre avec une
bonne action pour les locaux,
Lothion tir un bon coup-franc à
l’entrée de la surface mais Becu
le portier visiteur capte bien .
Les Fondettois se procurent de
bonnes phases de jeu mais
contre toute attente, ce sont les
visiteurs qui ouvrent la marque :
Nichani effectue un bon centre
pour Chevalier qui reprend du
plat du pied et le ballon finit sa
course dans le petit filet de Ros-
setto.
A leur retour des vestiaires, les
Fondettois se montrent plus en-
treprenants et sur une belle ac-
tion collective, Herbst s’infiltre,
centre pour Lothion qui place
une tête rageuse mais le ballon
est repoussé par la transversale .
Les Fondettois continuent de
presser, Caillou tente une
frappe puissante mais repous-
sée par un défenseur adverse .
En fin de match, les Abraysiens
auraient pu doubler la marque
sur un tir de Manceau à l’entrée
de la surface mais Rossetto fait
une belle parade . Les Fondet-
tois concèdent là leur deuxième
défaite d’affilée à domicile.

Correspondant NR : C. Desriaux

Boigny : 0
Montlouis : 1
Arbitre : M. Neves Gouvéas.
But : pour Montlouis, Marie
Françoise (13e).

Pour être entrés plus vite dans le
match, les Montlouisiens se sont
imposés sur la pelouse de Boi-
gny. « Un résultat qui fait du
bien, remarquait Frédéric Voisin
à l'issue de la rencontre. Alors
que Montlouis menait déjà par
deux corners à rien, c'est sur le
troisième que Cormier récupé-
rait un ballon mal dégagé par la
défense boignacienne et cen-
trait au point de pénalty. Marie
Françoise , à la réception, plaçait
le cuir hors de portée du portier
local (13e). La défense des visi-
teurs pliait parfois devant les
tentatives des locaux mais
Brouillard était parfait sur sa
ligne et dans ses sorties.
Avec trois occasions franches
dans les trois dernières minutes,
Boigny rendait à Montlouis la
fin de partie difficile mais le gain
du match n'échappait pas aux
visiteurs.

Correspondant NR : D. Duvivier

Mer : 1
Chambray : 1

Buts : pour Mer, Benejean
(72e) ; pour Chambray, Zadi
(38e).

En début de match, les locaux
veulent imposer leur jeu. Ils font
bien circuler le ballon et se mon-
trent dangereux, notamment
par Benejean et Roméo, dont les
tirs sont repoussés par la dé-
fense adverse (14e). Les visi-
teurs, qui résistent avec leurs
moyens, finissent par faire dou-
ter les Mérois dont le jeu s’étiole
progressivement. Sur un corner
en leur faveur, les locaux sont
contrés par Zadi qui prend de vi-
tesse deux défenseurs et vient
tromper Gervais.
A la reprise, les Chambraisiens
sont bien décidés à défendre
leur avantage par tous les
moyens. Le jeu est haché par les
coups de sifflet, les cartons
pleuvent, et seule l’égalisation
de Benejean d’un beau tir de
25 m sur coup franc viendra
agrémenter la fin de ce match, à
oublier rapidement.

Massay : 1
Avoine : 0
Arbitre : M. Laverdan.
But : pour Massay, Sabard
(11e).

Les Massayais, au courage, ont
réussi à préserver leur avantage
d’un petit but, oh combien pré-
cieux, marqué à la 11e minute par
Sabard d’un bon tir de 30 mètres
qui voyait le ballon se loger sous
la barre. Le monopole du jeu
était Avoinais mais les Mas-
sayais tenaient bon grâce no-
tamment à Rodolphe Roux qui
faisait merveille dans son but.
Le milieu de terrain d’Avoine
faisait la loi et lançait d’excel-
lents ballons qui arrivaient dans
le dos de la défense Massayaise
dépassée sur les côtés. Dès la re-
prise, Avoine dominait nette-
ment et se montrait dangereux à
l’image de ce tir de Comidon
(62e) qui s’écrasait sur la barre
Massayaise.

Joué Portugais : 2
Le Ripault : 2
Mi-temps : 1-2.
Arbitre : M. Naudin.
Buts : pour Joué Portugais,
Fouassier (15e), Mendes (52e) ;
pour Le Ripault, Weiss (3e),
Bourcy (45e).

Un derby à rebondissement qui
a tenu toutes ses promesses.
Dans les ardeurs, six cartons
jaunes ont été distribués. Dès la
3e minute, Blondeau laisse filer
entre ses doigts son premier bal-
lon sur un coup franc anodin de
Weiss. Cueillis à froid, les lo-
caux mettront une quinzaine de
minutes pour réagir. En dribbles
chaloupés et frappes enroulées,
Fouassier égalise en toute lo-
gique (15e). Chesneau, sur un
coup de tête aurait pu donner
l’avantage à ses couleurs (27e).
Huit minutes plus tard, la frappe
de l’omniprésent Fouassier
trouvera un Lacroix attentif.
C’est pourtant Le Ripault qui fi-
nira le mieux ces quarante-
cinq premières minutes. Un
coup franc millimétré de Ste-
phan pour la tête de Bourcy
donnera l’avantage aux siens
(45e).
A la reprise, cela ferraillait dur
pour trouver de petits espaces.
Fouassier très en vue dans ce
match, trouve le bon décalage et
sert Mendes pour l’égalisation
(52e). Bizarre, bizarre, un coup
de sifflet intempestif d’un spec-
tateur arrête l’attaquant visiteur
qui n’avait qu’à pousser le ballon
au fond (60e).
Entré en cours de jeu, Ferreira
pour les Ibériques butera à bout
pourtant sur un bon Lacroix
(70e). Les vingt dernières mi-
nutes seront à l’avantage du Ri-
pault, Stephan trouvera l’arrête
du but. Les Montois se verront
même refuser un but pour un
hors jeu douteux. Dans les arrêts
de jeu, Deloume sur un petit
centre en retrait rate sa reprise
pour ce qui aurait pu être le but
de la gagne.
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BOURGUEIL, AZAY, MONTLOUIS, MONTS : C’EST OK

Les Portugais tenus en échec par Le Ripault.
(Photo correspondant NR, Pascal Montagne)
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