
football - promotion d’honneur

Parthenay-Viennay : 4
Matha : 2
Arbitre : M. Turcas
Mi-temps : 3-0
Pour Parthenay : Buts de Belli
(7e, 63e), Souchard (27e), No-
vello (30e)
Pour Matha : Buts de Maissant
(58e, 70e) ; carton jaune pour
Marchais et Morin.
Avertissements : Novello et
Belli

Les Parthenaisiens donnaient
le rythme de la rencontre dès
les premiers instants, ouvrant
le score à la 7e minute par l’in-
termédiaire de Belli, qui repre-
nait un bon centre de Garrido.
Le RCPV continuait à se mon-
trer dangereux et concrétisait
sa domination par un coup
franc direct de Souchard à ras
de terre à la 27e, puis enfonçait
le clou trois minutes plus tard,
Novello reprenant à bout por-
tant un ballon qui venait de
heurter le montant à la suite
d’une frappe de Garrido. En se-
conde période, les visiteurs se
montraient plus entreprenants
et réduisaient le score à la 58e

par Maissant. Peine perdue,
puisque Belli, intenable durant
tout le match, lui répondait en
marquant sur penalty à la 63e.
Sept minutes plus tard, le
même Maissant entretenait un
mince espoir en portant le
score à 4-2.

Cerizay : 2
Niort Portugais : 3

Mi-temps : 2-1
Arbitre : M. Mouneau
Buts : pour Cerizay : Bourdet
(31e), Dos Anjos (35e) ; pour
Niort Portugais, Paulo Antonio
(15e sp), Kouadio (71e), Alic
(80e).

En s’imposant chez le leader
cerizéen, les joueurs d’An-
thony De Sousa se reposition-
nent dans le haut du classe-
ment, et relancent du même
coup le championnat. Les
Niortais ouvraient d’ailleurs la
marque les premiers. Carvalho
était fauché dans la surface.
L’arbitre indiquait le point de
penalty, et Paulo Antonio
transformait la sentence sans
trembler (15e). Mais les locaux
allaient vite réagir. Bourdet
égalisait (31e), et quatre mi-
nutes plus tard, Dos Anjos
doublait la mise (35e). En se-
conde période, les Portugais
parvenaient pourtant à inver-
ser la tendance. D’abord par
Kouadio, d’une frappe magis-
trale du gauche (71e), puis par
Alic à dix minutes du coup de
sifflet final (80e).

Bressuire (b) : 1
Portugais Châtellerault : 2

Mi-temps : 0-0
Arbitre : M. Fontaine

Buts : pour Bressuire, Che-
kraoui (60e) ; pour Portugais
de Châtellerault : Doth (65e),
Guillaume (68e).

En réalisant pourtant une par-
tie de belle facture, la réserve
bressuiraise a dû s’incliner de-
vant l’un des ténors de la
poule. Tout se sera joué en se-
conde période. Chekraoui ou-
vrait la marque en reprenant
de la tête au second poteau un
joli centre de Delion (60e).
Mais la joie des Bressuirais al-
lait être de courte durée,
puisque cinq minutes plus
tard, Doth égalisait (65e). Puis
dans la foulée, Guillaume par-
tait dans le dos de la défense,
pour s’en aller crucifier Duarte
(68e).

Nueillaubiers : 1
Fontcouverte : 1

Mi-temps : 0-1
Arbitre : M. Autin
Buts : pour Nueillaubiers, Ma-
zière (74e) ; pour Fontcou-
verte, Dulong (24e)
Expulsion : à Nueillaubiers,
Amorim (90e)

Dulong envoyait une frappe du
gauche à l’entrée de la surface
hors de portée du gardien
(24e). Les Nueillaubrais, trop
attentistes, se réveillaient en
toute fin de premier acte. Sur
un débordement de Hay côté
droit, le gardien Bouffenie re-
poussait le ballon dans les
pieds de Journault qui, surpris,
l’envoyait au dessus (44e). Au
retour des vestiaires, la ten-
dance s’inversait : les hommes
de Nicolas Billy cherchaient
l’égalisation, malgré un jeu dé-
cousu. A un quart d’heure de la
fin du temps réglementaire,
Vergnaud reprenait un coup-
franc de Journault, repoussé
par Bouffenie. Mais Mazière
avait bien suivi, et permettait
aux siens de revenir au score
(74e). Le jeu laissait la part
belle aux fautes en cette fin de
rencontre, et, malgré une der-
nière tentative de Gindraud
sur la barre pour les visiteurs,

les deux équipes rentraient
aux vestiaires avec le partage
des points.

Ruelle : 2
Chauray : 1

Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Vitrat.
Buts : pour Ruelle, Berteau
(26e), F. Zahraoui (75e) ; pour
Chauray, E. Mota (15e).
Avertissements : à Ruelle,
R. Hubert (40e) ; à Chauray,
R. Nouzille (55e), E. Mota (60e).

Le vent très violent a extrême-
ment gêné les deux équipes qui
n’ont pas pu pratiquer un bon
football. Denis transperce la
défense de Chauray et sa puis-
sante frappe frôle l’angle droit
des buts gardés par J. Bernard
(6e). S’ensuit un gros cafouil-
lage dans les 18m de Chauray
mais les Ruellois n’arrivent pas
à mettre le ballon au fond des
filets (7e). Et sur une action
bien menée par Chauray,
Jourdes est pris de vitesse par
Mota qui trompe le portier
ruellois sorti à son avance (0-1,
15e). Les Ruellois ne baissent
pas les bras et tentent de cons-
truire. Sur une action ronde-
ment menée Berteau se fait
faucher et obtient un penalty
indiscutable qu’il se charge lui-
même de transformer (26e). En
seconde période, le vent est fa-
vorable aux Chauraisiens mais
il faut attendre la 65e pour que
Traoré adresse un tir puissant
bien capté par le gardien ruel-
lois. Sur une très belle action
menée à cent à l’heure, Berteau
centre en retrait à ras terre sur
Zahraoui qui donne ainsi
l’avantage à ses coéquipiers
(75e).

Châtellerault (c) : 0
Saint-Sauveur : 5

Mi-temps : 0-4. Arbitre :
M. Cadusseau.
Buts : pour Saint-Sauveur,
D. Noirault (4e et 7e), S. Noi-
rault (8e, 12e et 60e).

Il ne fallait pas arriver en re-
tard pour ce match, car dès la

quatrième minute, les Deux-
Sévriens ouvrent la marque
par une frappe de D. Noirault
suite à un décalage d’Agnan.
Trois minutes plus tard, ce
même joueur ajoute le second
but de son équipe. Dans la fou-
lée, à la 8e et 12e minute, sur
deux frappes de S. Noirault
score à deux nouvelles re-
prises. Il manque mène de cor-
ser l’addition aux 27e et à la 32e

mais la frappe et le lob de
Duarte ne trouvent pas le
cadre. Dès la reprise, les proté-
gés d’Eric Bailly manquent de
réduire le score sur une frappe
d’Hervier rasant les montants
des buts adverses. A la 60e sur
une transversale de Duarte,
S. Noirault se retrouve seul de-
vant Ouarti et du plat du pied
marque son troisième but per-
sonnel et le cinquième de son
équipe.

Migné-Auxances : 6
Combranssière : 1

Mi-temps : 3-0. Arbitre :
M. Gueret.
Buts : pour Migné, Sibilleau
(15e, 40e), Hénault (17e et 81e),
Ali (85e), Debenest (86e) ; pour
Combranssière, Baudin (80e).

A la 15e, un corner pour Migné,
frappé par le capitaine Vincent
est mal renvoyé par la défense
adverse. Sibilleau en embus-
cade reprend dans la foulée
pour l’ouverture du score.
Deux minutes plus tard, nu-
méro d’Ali sur son aile. Il
rentre à l’intérieur, frappe sur
Bertrand qui repousse. Hé-
nault qui a suivi pousse le bal-
lon dans le but. A la 40e, récu-
pération de Martineau qui sert
Hénault. Celui-ci décale pour
Sibilleau qui inscrit son deu-
xième but en éliminant le por-
tier visiteur. A la reprise les
Deux-Sévriens aidés par le
vent occupent le camp Mi-
gnanxois. A l’heure de jeu, une
passe moins appuyée d’un dé-
fenseur local offre à Baudin
une tentative de lob que Beau-
lieu détourne en corner. A la
75e, Migné réagit, mais finale-
ment Baudin parvient à ré-
duire le score. Sur l’engage-
ment, Sibilleau déborde sur
son aile, sa frappe est détour-
née par Bertrand avant de lui
revenir dans les pieds. Il remet
sur Hénault qui marque. A la
85e, Ali est à la conclusion
d’une belle action collective.
Sur l’engagement, Pasquier ré-
cupère pour Hénault qui sert
Debenest pour la conclusion.

Pons : 1
Melle : 0

Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Garrat.
But : Moreau (44e).
Expulsion : à Pons, Fleury ;
à Melle, Essard.

CERIZAY CHUTE A DOMICILE
En s’imposant sur la pelouse de Cerizay, les Portugais de Niort relancent du
même coup le championnat. Dans la poule B, Parthenay-Viennay reste leader.

Parthenay-Viennay a réalisé la bonne opération
en battant Matha 4 à 2.

(Photo NR, Jean-André Boutier)

division 2
Poule nord
Bressuire CLNC / 0
Nueillaubiers (b) : 1
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M Carrere
But : Geai (56e)
Thenezay-Ferrière : 0
Clessé : 1
Mi-temps : 0-1
Arbitre : M Charruault
But : Billy (36e)
Buslaurs-Thireuil : 0
Cerizay Portugais : 2
Mi-temps : 0-1
Arbitre : M Ferreira
Buts : Oliveira (25e), Correia
(62e)
Aubinrorthais : 1
Parthenay/Viennay : 0
Mi-temps : 1-0
Arbitre : M Peltier
But : Jutault (19e)
Thouars ( c ) : 2
Voulmentin/St-Aubin : 1
Mi-temps : 2-0
Arbitre : M Giret
Buts : pour Thouars, Boero
(25e), Bécot (38e) ;
pour Voulmentin, Brtrand
(47e).

Poule sud
Melle (b) : 0
Fors : 1
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M Gardelle
But : Bertaud (55e)
Villiers : 0
Niort Portugais (b) : 1
Mi-temps : 0-1
Arbitre : M Doyen
But : Carvalho (40e)
Aiffres (b) : 0
Champdepamplie : 0
Arbitre : M Guicheteau
Niort Clou-Bouchet : 2
Val de Boutonne : 2
Mi-temps : 1-1
Arbitre : M Bertrand
Buts : pour Niort
Clou-Bouchet, Ngamana
(35e), Lebon (75e)
pour Val de Boutonne,
Lucquiaud (42e, 81e)
Chauray (c) : 1
Saint-Maixent : 0
Mi-temps : 1-0
Arbitre : M Mignot
But : M De Sousa (27e)
Saint-Florent (b) : 5
Vouillé : 3
Mi-temps : 3-1
Arbitre : M Bétin
Buts : pour Saint-Florent,
Bakobog (3e;7e,35e), Bonac
(65e, 75e)
pour Vouillé, Valérant (31e),
Garnier (62e), Garnault (81e)

échos

Babin et Bonnin
quitteront Vouillé
en fin de saison

Pourtant solidement installé
dans le haut du classement
de 2ème division avec le
Stade Vouilletais, les deux
entraîneurs, Richard Babin
et Patrice Bonnin, quitteront
leur fonction en fin de
saison. L’annonce en a été
faite aux joueurs ce
week-end.
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