
football - district

Airvo-Saint-Jouin : 0
Lezay : 2
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Dubreuil.
Buts : Deladal (3e), Castin (37e).
Avertissements : à Lezay, Mé-
nard (60e), Maamari (76e), Bru-
net (88e).

Airvo-Saint-Jouin domine mais
ne marque pas. L'équipe est
prise à froid dès la troisième
minute sur un coup franc re-
poussé par Vallet et repris par
Deladal. A la 12e, l'égalisation
est tout près mais le centre de
Pellaumail ne trouve pas pre-
neur devant le but vide. Ri-
ch ard manque lui auss i
quelques minutes plus tard.
Airvault domine, Lezay contre
attaque. Brunet déborde et
centre, Castin marque : 0-2.
A la reprise les locaux domi-
nent à nouveau mais affichent
trop de précipitation. Après la
maladresse, vient la mal-
chance. Richard force Desprès
au corner (70e), une tête de
Prouteau trouve le poteau
(77e) et Pellaumail frappe un
coup franc sur l'autre poteau
(80e). Lezay connait encore de
chaudes situations dans sa sur-
face mais s'en sort.

Louzy : 1
Coulonges-sur-l’Autize : 1

Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Jolly.
Buts : pour Louzy ; Chalon
(50e) ; pour Coulonges-sur-
l’Autize, Geffard (38e).
Avertissement : à Coulonges-
sur-l’Autize ; Bloton (71e).

Peu d’action dangereuse de
part et d’autre les vingt pre-
mières minutes. Ce sont les vi-
siteurs les plus entreprenant,
un tir de Jourdin (22e) passe
juste à côté des buts d’Elany.
Une balle perdue par le milieu
de terrain local, Geffard en
embuscade prend la défense
adverse de vitesse et d’un tir
tendu, ouvre la marque. En
deuxième période, Louzy re-
vient avec des velléités plus of-
fensives, plus présent sur le
ballon, il égalise par Chalon
(50e). Un ballon récupéré au
centre du terrain, bien glissé à
Chalon entre deux défenseurs
et d’un tir tendu, il trompe Sa-
boureau avancé. Malgré une
domination locale et plusieurs
tentatives de tirs, les visiteurs
préservent le point du match
nul.

Chef-Boutonne : 0
Moutiers-
sous-Chantemerle : 1
Arbitre : M. Proutière
Mi-temps : 0 - 1
But à Moutiers : Robin (25e)
Avertissements : à Chef-Bou-
tonne, Vosse (44e), Sillon (67e)
; à Moutiers, Grelier (65e), Sou-
risseau (90e).

Lors des premiers échanges,
les Chef-Boutonnais bouscu-
laient la défense adverse et à la
3e minute, Parent était balancé

en position de tir dans la sur-
face. Decaudin tirait le penalty
mais Fazilleau détournait sa
frappe en corner. Puis à la 6e

minute, Fazilleau devait dévier
du pied en corner un tir de
Martin qui prenait la direction
de ses filets. Après cette bonne
entame de match, les locaux
baissaient de pied et sur un
ballon en profondeur, Robin se
jouait du dernier défenseur et
du gardien local pour marquer
dans le but vide. En seconde
période, le jeu peu séduisant
des locaux n’arrivait pas à dé-
séquilibrer la défense adverse,
même si Vosse avait une su-
perbe occasion d’égaliser à la
56e, mais son tir ratait la cage
de Fazilleau. Quant à Moutiers,
sur une action individuelle de
Jadault à la 80e, les nordistes
auraient pu doubler la marque
mais Degorce était à la parade.

Venise-Verte : 2
Cellesverrines : 2
Mi-temps : 2-1.
Buts : pour Venise Verte,
Charpentier (25e), Chamard
(35e) ; pour Cellesverrines, Ma-
dié (44e), Piton (89e).

Après un début de première
période dominé par les joueurs
de la Venise Verte, Charpen-
tier concrétise cette domina-
tion sur une passe de Guérin et
dribble le gardien (25e). Dix
minutes plus tard, Charmard
profitte d'un centre de Char-
pentier pour doubler la mise
(35e). Juste avant la pause, Ma-
dié réduit le score pour Celles
sur une frappe dans un trou de
souris (44e). La deuxième pé-
riode va être plus équilibrée et
c'est Celles qui va en profitter
pour égaliser par Piton (89e).
Dans les arrêts de jeu, Venise
Verte aurait pu remporter la
victoire si leur joueur n'avait
pas été fauché en dehors de la

surface par le gardien de
Celles.

Loublanmoulin : 4
Saint-Varent : 1
Mi-temps : 1-0.
Arbitrage : M. Noirault.
Buts : pour Loublanmoulin,
Trémoureux (26e, 63e et 75e) et
Weber (51e); pour Saint-Varent
: n°3 (89e).

La sanction est sévère pour les
visiteurs qui ont eu la main
mise sur le jeu en première pé-
riode, manquant même un pe-
nalty (15e) avant de buter sur
Graveleau (18e) et de voir un
défenseur sauver sur sa ligne!
Et contre le cours du jeu, les
locaux ouvrent le score avec
un centre tir puissant de Tré-
moureux qui trouve la lucarne
opposée (26e). Une aubaine
avant la pause. Dès le retour
des vestiaires, les intentions de
Loublanmoulin sont meil-
leures, et Brin sert parfaite-
ment Weber en retrait pouer le
2-0 (51e). Vient ensuite une
barre et un nouveau service
gagnant de Brin pour Trémou-
reux (63e) qui s'offre finale-
ment le triplé (75e). Saint-Va-
rent est sonné mais sauve
l'honneur (89e) en toute fin
d'une rencontre qu'ils ont
quitté sur un coup de massue
tant leur performance ne méri-
tait pas une telle issue. La réus-
site était locale samedi soir.

Beaulieu-Breuil : 4
St-Amand-sur-Sèvre : 2
Mi-temps : 3-0.
Arbitre : M. Charuault.
Buts : pour Beaulieu-Breuil,
Deniau (13e, 35e, 83e), Bouju
(42e) ; pour St-Amand-sur-
Sèvre, Sejean (63e), Coutant
(74e).
Avertissements : pour Beau-
lieu-Breuil, B. Dugas (20e), Jou-

teau (40e, 78e), Chessé (66e) ;
pour St-Amand-sur-Sève, Fres-
neau (26e, 74e).
Expulsions : pour Beaulieu-
Breuil, Jouteau (78e) ; pour St-
Amand-sur-Sèvre, Fresneau
(74e).

Les joueurs de Beaulieu Breuil
entament bien la partie avec
plusieurs occasions à leur ac-
tif. Sur une passe en profon-
deur lumineuse d’E. Dugas,
Deniau trompe le gardien ad-
verse et ouvre ainsi le score
(13e). S’en suit une période plus
calme en occasions mais riche
en coups de pied arrêtés ; mal-
heureusement tous se révèlent
infructueux. Plus tard, Deniau
inscrit son deuxième but sur
un décalage de Bouju (35e). En
fin de première période, Bouju
profite d’une erreur du gardien
de St-Amand-sur-Sèvre pour
marquer le troisième but de
son équipe et ainsi creuser
l’écart avant la mi-temps (42e).
Mais au retour des vestiaires,
les visiteurs se montrent plus
réalistes qu’en première pé-
riode et dominent le premier
quart d’heure. Sur un coup
franc situé quasiment au mi-
lieu de terrain, Sejean inscrit
même le premier but de son
équipe grâce à une magnifique
frappe qui va tout droit dans le
but adverse (63e). Sur cette
bonne lancée, Coutant réduit à
nouveau le score à la 74e, suite
à une bonne action collective.
Mais, l’instant d’après, Fres-
neau reçoit un second carton
jaune et se voit donc expulsé.
Même chose quelques minutes
plus tard pour Baron, milieu de
terrain de Beaulieu Breuil, qui
est averti une seconde fois
dans le match et donc expulsé
lui aussi. En fin de match, De-
niau montre une nouvelle fois
son réalisme en marquant son
troisième but de la partie.

LEZAY S’IMPOSE A L’EXTÉRIEUR

Coulonges-sur-l’Autize a partagé le spoints à Louzy.
(Photo cor. NR, Eric Collas)

2e division
Groupe nord
Aubinrorthais : 2
Thouars (c) : 2
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Fouchier.
Buts : pour Aubinrorthais,
(45e + 2), (83e) ; pour Thouars,
Boero (48e, 70e sp).
Buslaur Thireuil : 1
Parthenay Viennay (b) : 1
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Bordiec.
Buts : pour Buslaur Thireuil,
Veillon (72e) ; pour Partheany
Viennay, (75e sp).
Moncoutant (b) : 0
Cerizay Portugais : 1
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Carrere.
But : Rodriguez (80e).
Thénezay/Ferrière : 1
Saint-Aubin-le-Cloud : 2
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Chesse.
Buts : pour
Thénezay/Ferrière, Girard
(12e) ; pour
Saint-Aubin-le-Cloud, Faille
(47e, 58e).
Bressuire CLNC : 2
Clessé : 0
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Boiteau.
Buts : Lamperierre, Porchere.
Neuillaubiers (b) : 4
Voulmentin Saint-Aubin :
2
Mi-temps : 3-1.
Arbitre : M. Billy.
Buts : pour Neuillaubiers,
Landais (15e, 30e), Lepeintre
(20e), Lerosignol (70e sp) ;
pour
Voulmentin-Saint-Aubin,
Roy (45e), Renard (84e).

Groupe sud
Fors : 1
Vouillé : 2
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Lemaitre.
Buts : pour Fors, Girard (50e) ;
pour Vouillé, Souchard (32e),
Pelletier (40e).
Chauray (c) : 0
Niort-Saint-Florent (b) : 2
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Doyen.
Buts : Pieriou (35e, 43e).
Niort Clou-Bouchet : 4
Saint-Maixent-l'Ecole : 1
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Guicheteau.
Buts : pour
Saint-Maixent-l'Ecole,
Chaigneau (40e) ; pour Niort
Clou-Bouchet, Michaud (47e

csc), Gnoroe (70e, 80e),
Ademani (90e).
Aiffres (b) : 1
Val de Boutonne : 2
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Catteau.
Buts : pour Aiffres, Decault
(85e) ; pour Val de Boutonne,
Lebeau (1ere, 60e).
Villiers-en-Plaine : 1
Champdepamplie : 3
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Olivier.
Buts : pour Villiers-en-Plaine,
Boucheau (67e sp) ; pour
Champdepamplie, Rouat
(16e), Jean (46e), Pedraga
(53e).
Melle (b) : 4
Niort Portugais (b) : 1
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Gardelle.
Buts : pour Melle, Essart (1ere,
90e + 2), Marecheau (51e),
Rousseau (80e) ; pour Niort
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