
football - promotion honneur

Chauray (b) : 2
Rochefort : 2
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Dessoutter.
Buts : pour Chauray, Ernoul
(56e), Paris (89e) ; pour Roche-
fort, Ballanger (37e), Alonso
(38e).
Avertissements : à Chauray,
Ernoul (38e), Girard (40e),
Guilbault (61e), Babin (86e) ; à
Rochefort, Dechemoix (64e),
Ballanger (90e).

Ce résultat nul semble logique
pour les deux équipes sur l’en-
semble du match. Après avoir
maîtrisé le début de la pre-
mière mi-temps, Chauray s’ef-
fondre en quelques instants en
encaissant deux buts consécu-
tivement par Ballanger (37e) et
Alonso (38e).
Le second acte est plus animé.
Ernoul réduit le score pour les
locaux en début de seconde
période après un bon travail de
David (56e). Ballanger, déjà bu-
teur pour Rochefort, trouve
deux fois les montants chaurai-
siens sur coup franc (75e) et
d’une frappe lobée (85e). En fin
de match, Paris remet les
compteurs à égalité d’une
frappe puissante (89e), mais
Ernoul rate un penalty dans le
temps additionnel, qui aurait
pu permettre à Chauray de
l’emporter.

Saint-Sauveur : 2
Cerizay : 2
Mi-temps : 1-2.
Arbitre : M. Turcas.
Buts : pour Saint-Sauveur,
Duarte (10e, 88e sp) ; pour Ceri-
zay, Bourdet (23e), A. Vion
(35e).
Avertissements : à Saint-Sau-
veur, Moreau (39e), Berge
(58e), S.Noirault (69e), D.Noi-
rault (90e) ; à Cerizay, Rogado
(53e), Portet (86e), Chauvière
(88e).

Les locaux ouvrent la marque
dès le début de cette ren-
contre. Duarte, bien lancé en
profondeur, se présente face
au portier visiteur et son bal-
lon piqué finit sa course au
fond des filets (10e). Les visi-
teurs égalisent par Bourdet qui
est à la réception d’un superbe
centre de Dos Anjos. Les
hommes de Le Goff continuent
de pousser et le coup franc de
Dos Anjos est sauvé sur sa
ligne par Desprès. Le ballon re-
vient une nouvelle fois dans
les pieds de Dos Anjos qui dé-
pose le cuir sur la tête
d’A. Vion qui donne l’avantage
aux visiteurs. Cerizay procède
en contre dans cette deuxième
période. Sur l’un d’entre eux,
Dias, parti à la limite du hors-
jeu, se présente face à Augiron,
le portier local, et ce dernier
gagne son duel. Les locaux
égalisent en toute fin de match
sur un penalty transformé avec

autorité par Duarte (88e).

Melle : 0
Buxerolles (b) : 0
Arbitre : M. Diaw.
Avertissements : à Melle, Fou-
quet (45e) ; à Buxerolles, Bou-
chard (50e), Naud (80e).

Une rencontre qui débute sur
un petit rythme. Les visiteurs
s’offrent la première occasion
par Defaye, bien seul au point
de penalty, qui décoche un tir
puissant contraignant Béguier
à un arrêt réflexe (14e). Les lo-
caux réagissent par Leforestier
qui voit son tir frôler le mon-
tant (16e). Ce même Leforestier
se crée une nouvelle occasion
après avoir éliminé deux dé-
fenseurs, ce dernier décroise
trop son tir (24e).
En fin de première période, les
Buxerollois sont tout près
d’ouvrir la marque suite à une
erreur d’offensive ; Defaye,
seul devant le gardien, perd
son duel. Une seconde période
bien pâle mis à part deux occa-
sions du Buxerollois Marah
qui, dans un premier temps,
enlève trop son tir (65e) et
dans un deuxième, contraint le
portier mellois à se détendre
suite à une belle tête (85e).

Niort Portugais : 4
Chasseneuil : 0
Mi-temps : 4-0.
Arbitre : M. Moreau.
Buts : Da Silva (20e), Alic (28e,
36e 45e).
Avertissements : aux Portu-
gais, Leveque (10e), Antonio
(71e) ; à Chasseneuil, Nouhaud
(25e) et Grelet (85e).

4-0 à la pause, voilà une pre-
mière mi-temps rondement
menée ! Un match toutefois à
double face puisque la seconde
période ne fut pas des plus ac-

tives. Da Silva ouvre la marque
à la 20e minute après une tête
d’Amouzou. C’est ensuite un
festival que nous a offert Alic :
28e, il déborde côté droit et
place son ballon sans problème
au fonds des filets, mais ce
n’est que le début… A peine
moins de dix minutes plus
tard, il dépose la défense côté
gauche et alourdit la balance
en faveur de son équipe (36e).
Comment dit-on déjà… Jamais
deux sans trois c’est ça ? A la
45e, il marque son troisième
but après une grosse erreur du
gardien adverse qui ne réussit
pas à capter son ballon.
La seconde mi-temps sera plu-
tôt relâchée, sans réelles occa-
sions de marquer, à l’exception
d’un but de Chasseneuil refusé
pour hors-jeu.

Port. Châtellerault : 1
Nueillaubiers : 1
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Teulière.
Buts : pour les Portugais, Guil-
laume (45e + 1) ; pour Nueillau-
biers, Hay (17e).
Expulsion : aux Portugais, Elia
(90e).

Il faut attendre le premier
quart d’heure pour voir le pre-
mier but de la rencontre, Hay
d’une frappe puissante ne
laisse aucune chance au gar-
dien Elia. Les Portugais réagis-
sent à la 29e sur une passe en
profondeur de Coutoux pour
Messaoudène, mais celui-ci
vient buter sur le gardien
Deux-Sévrien Lamy. Dans les
arrêts de jeu, Zarhrab s’infiltre
au milieu de la défense visi-
teuse mais sa frappe est ren-
voyée par Lamy sur Guillaume
qui n’a plus qu’à pousser le bal-
lon dans le but vide pour l’éga-
lisation. Dès le retour des ves-

tiaires, le coup franc de Baron
est capté en deux temps par le
gardien Elia (47e). Les protégés
de Luis da Silva ont l’opportu-
nité de doubler la mise à deux
reprises mais les frappes de
Messaoudène et de Guillaume
ne trouvent pas le cadre (50e et
55e). A trois minutes du coup
de sifflet final, sur un décalage
de Messaoudène, Betnomane
dribble deux défenseurs mais
sa frappe est renvoyée par le
poteau.

Combranssière : 1
Bressuire (B) : 3
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Lièvre.
Buts : pour Combranssière,
J. Guicheteau (62e sp) ; pour
Bressuire, Delion (4e sp), Rus-
seil (10e) et Labourg (90e + 1).
Avertissements : à Bressuire,
Kogbedji (67e) et Bertaud (85e).

Dès l’entame, un penalty géné-
reux est sifflé en faveur des
Bressuirais et Delion ne se fait
pas prier pour transformer la
sentence (4e). Dans la foulée,
sur un corner de Labourg re-
pris de la tête au second po-
teau, Russeil dévie de belle
manière dans le but de Ber-
trand pour le 2-0 (10e). Par la
suite, Combranssière va domi-
ner les débats, mais sans se
procurer de réelles occasions.
A la reprise, les locaux repar-
tent bien et voient leurs efforts
récompensés sur un nouveau
penalty litigieux marqué par
Julien Guicheteau (62e). Mori-
nière aura la balle d’égalisation
(64e), mais il manque le cadre.
Bressuire se repose sur ses ac-
quis malgré la pression de
l’USC. Russeil est proche
d’éteindre les ambitions de lo-
caux sauvés par Bertrand, mais
ce dernier ne peut rien faire
sur la tentative de Labourg
(90e + 1) qui clôt les débats.

Saint-Savin : 1
Parthenay-Viennay : 1
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Jammet.
Buts : pour Saint-Savin, Galli-
dat (90e + 4) ; pour Parthenay,
Bichot (72e).

Sixième match sans défaite
pour Saint-Savin, qui est par-
venu cette fois-ci à tenir tête à
une équipe de Parthenay lea-
der avant la rencontre, mais
qui a perdu son fauteuil suite à
ce match nul. Les Deux-Sé-
vriens avaient pourtant ouvert
le score par Bichot. Et à ce mo-
ment de la rencontre, les
hommes de Philippe Souchard
croyaient logiquement tenir le
bon bout. Mais les Saint-Savi-
nois ont su revenir à hauteur
de leurs adversaires du jour.
Gallidat parvenait à arracher
l’égalisation alors que l’on
jouait la 4e minute du temps
additionnel (90e + 4).

PARTHENAY PERD SON FAUTEUIL
En se faisant rejoindre dans le temps additionnel, les Parthenaisiens abandon-
nent la tête du classement. Dans la poule A, les Portugais reviennent fort.

PORTUGAIS NIORT - CHASSENEUIL. Medine Alic s’offre
un hat-trick en une mi-temps.

(Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)

2e division
POULE SUD
Val de Boutonne : 0
Chauray (c) : 1
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Guignard.
But : Motard (50e).
Saint-Maixent-l’Ecole : 1
Niort Saint-Florent (b) : 0
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Pouit.
But : Lestieux (60e).
Fors : 0
Villiers-en-Plaine : 3
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Giret.
Buts : Berton (25e), Aubert
(35e, 50e).
Niort Portugais (b) : 1
Aiffres : 2
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Boiteau.
Buts : pour Niort Portugais,
Charrier (67e) ; pour Aiffres,
Aimé (19e), Gallais (27e).
Champdepamplie : 0
Niort Clou-Bouchet : 2
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Jolly.
Buts : pour Gnamala (40e,
60e).
Vouillé : 6
Melle (b) : 2
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Duflos.
Buts : pour Vouillé,
Valerand (15e), Peltier (43e,
55e, 81e), Delavent (71e) ;
pour Melle, Trichard (68e),
Ratier (68e).
POULE NORD
Parthenay (b) : 0
Thouars (c) : 2
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Jean.
Buts : Caillaud (85e),
Corniaud (88e).
Cerizay Portugais : 6
Aubinrorthais : 1
Mi-temps : 3-1.
Arbitre : M. Doolaeghe.
Buts : pour Cerizay
Portugais, Rodriguez (9e),
De Freitas (16e), Perreira
(40e), Sousa Decio (56e, 79e),
Soutelo (80e) ; pour
Aubinrorthais, Ajouri (41e).
Saint-Aubin-le-Cloud : 1
Buslaurs Thireuil : 0
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Dupost.
But : Bonifot (25e).
Clessé : 2
Moncoutant (b) : 4
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Mignot.
Buts : pour Clessé,
Guillofoleau (65e), Fauregart
(75e) ; pour Moncoutant,
Billaud (12e, 55e), Marceau
(60e), Matea (65e).
Nueillaubiers (b) : 0
Thenezay-Ferrière : 0
Arbitre : M. Coelho.
Voulmentin-St-Aubin : 2
Bressuire Clnc : 2
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Mignet.
Buts : pour Voulmetin
Saint-Aubin, Poupard (75e,
90e) ; pour Bressuire Clnc,
Braud (65e), Meunier (85e).
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