
Le Ripault : 0
AC Portugal : 3

Mi-temps : 0-1.
Arbitres : M. Chadozeau.
Buts : Raouti (5e), El Amrani (49e),
Leghzal (74e).

D’entrée, Raouti mettait son
équipe sur orbite en reprenant de
la tête un ballon repoussé par la
transversale suite à une tentative
de Kichev (1-0, 8e). Ce dernier allait
d’ailleurs avoir l’opportunité d’ag-
graver la marque par deux reprises
lors de cette première période
mais il buta sur un Lacroix des
grands jours (27e, 40e). Le Ripault
se créa alors une occasion unique
de se relancer dans le match mais
Clavier perdit lui aussi son face à
face devant Loureiro (45e). Le se-
cond acte voyait en effet les Lusita-
niens prendre résolument l’ascen-
dant avec un second but d’El
Amrani sur un bon service de
Leghzal (2-0, 49e) puis un chevau-
chée victorieuse de ce même Legh-
zal qui clôtura la marque (3-0, 74e).

Correspondant NR : Jean-Yves Renoux.

Savonnières : 1
Buzançais : 2 (ap)

Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Trocherie.
Buts : pour Savonnières, Ilonga
(33e) ; pour Buzançais, Pinault (16e,
98e).

Les visiteurs sont dangereux d’
entrée avec une tête de Ouvry juste
à côté des buts de Boche (4e). Ils
concrétisent leur domination par
Pinault qui marque d’une frappe
déviée (16e). Les hommes de Pascal
Gatefin ont l’ occasion de creuser l’
écart mais la frappe lointaine du
latéral droit Poitevin est enlevée de
la lucarne par Boche (22e). A la
demi-heure,sur un centre de Lave-
nant, Ilonga donne l’égalisation à
son équipe (33e).

En deuxième mi-temps, Cotton
effectue une passe en l’air pour Pi-
nault qui est tout près de donner l’
avantage à sa formation mais son
lob passe juste au dessus (65e). A
dix minutes de la fin du match,
Darcos centre pour Lavenant aux
six mètres qui voit son tir repoussé
in extremis sur la transversale par
le gardien adverse (82e).. C’ est Bu-
zançais qui reprend l’ avantage en
prolongation grâce à Pinault qui
part à la limitedu hors jeu (98e). Sa-
vonnières réagit par Lavenant qui
voit sa tête repoussée par la trans-
versale (102e).

Correspondant NR, Benjamin Markesic

Bourgueil : 4
Saint-Avertin : 3

Arbitre : M. Germain.
Buts : pour Bourgueil, Ribadoux M.
(29e, 35e), Poirrier (47e, 65e) ; pour
Saint-Avertin, Guéladress (48e, 85e,
90e).

Face à la DHR de St Avertin,
Bourgueil a créé l’exploit et s’est
qualifié pour le tour suivant. Bour-
gueil bien en place prend la direc-
tion du match et c’est logiquement
que Ribadoux, suite à un centre de
Commeureuc, ouvre le score.
Bourgueil continue son pressing et
Ribadoux se trouve à la réception
d’une passe de Poirrier pour dou-
bler la mise. La seconde période
démarre en fanfare. Dès la 47e,
Poirrier ajoute un troisième but
mais Guéladress dans la minute
suivante réduit le score suite à un
centre de Marcos. Puis le match
s’équilibre. Mais Poirrier d’une

belle frappe ajoute un quatrième
but ! Bourgueil croit tenir la vic-
toire mais en fin de match, Guéla-
dress ajoute deux buts. Les cinq
minutes d’arrêt de jeu sont inter-
minables pour les locaux qui mal-
gré tout conservent une victoire
amplement méritée.

Correspondant NR, P. Guignard.

Loches : 0
Salbris : 1

Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Frémont.
But : Martin Sanchez (75e).

Le premier quart d’heure voit les
équipes se neutraliser. Premiern
coup de froid : Lacroix est sauvé
par son poteau sur un tir tendu de
Akali. Puis, Feasey se présente seul
devant le gardien visiteur qui
sauve son camp. Les visiteurs se
montrent dangereux par Debord
qui envoie un missile, détourné
par Lacroix. A la 40e minute, les Lo-
chois vont se montrer par Bertin
mais le portier visiteur a le dernier
mot. Les Lochois ont de la chance
car sur deux reprises, la transver-
sale sauve Lacroix.

A la reprise, les Lochois vont être
dangereux par Maurice et Feasey.
Martin Sanchez se présente devant
Lacroix qui s’interpose une nou-
velle fois (55e). A la 60e minute,
Feasey s’échappe sur son aile,
centre sur Bertin qui bute sur le
gardien visiteur. Sur une touche
mal négociée, Lacroix se fait
prendre le ballon par son vis-à-vis
qui loge le ballon dans le but vide.

Tours Espagnol : 2
Blois Maroc : 4

Mi-temps : 2-3.
Arbitre : M. Soubise.
Buts : pour Tours Espagnol, Hemont
(30e), Correia (37e) ; pour Blois Ma-
roc, Cissé (14e), Gharbal (21e), Sbaï
(44e), Edji (90 + 2e).

Dès l’entame, ce sont les Espa-
gnols qui se créent la première oc-
casion par Correia qui met au des-
sus (10e). Réaction punitive de
Blois Maroc qui ouvrira le score sur
sa première occasion : tête de
Cissé un gaillard de 1m95 (14e).
Dans la minute qui suit, les locaux
avaient l’égalisation au bord du
pied par Correia, sans réussite. Les
visiteurs qui se montrent réalistes,
Gharbal aux seize mètres d’une
frappe tendue trouve le cadre (21e).
Le sceau d’une équipe supérieure-
ment armée techniquement. Mo-
ment de crise passée, Tours Espa-
gnol revient en force et déploie du
grand et beau football récompensé
par deux jolis buts par Hemont et
Correia.

L’instant de bonheur passé fai-
sait suite au désespoir. Les Ibé-
riques encaissent un troisième but
par un autre géant blésois Sbaï
(44e). De la 45e à la 70e minute,
Tours Espagnol ne se contente que
des miettes et s’en remet à son su-
per gardien Goncalves. L’orage
passé, les Tourangeaux refont sur-
face et Hemont très actif file droit
au but mais fauché dans la surface
l’arbitre siffle pénalty. Le même
joueur atteint physiquement n’a
plus la force de concrétiser sur son
dernier tir (88e). Et c’est dans le
temps additionnel au cours d’une
passe à dix, que Edji à la conclu-
sion clôture la marque (90e +2).

(Correspondant : Jean-Jacques Boutet).

Chinon : 6
Issoudun : 4

Mi-temps : 5-1.
Arbitre : M. Brun.
Buts : pour Chinon, Guerry (20e, 25e

et 35e), Redureau (27e), Guardia (40e

et 64e) ; pour Issoudun, Guery (42e et
62e), Malleret (82e), Beguin (84e sp).

Quel festival offensif ! Dès l’en-
gagement, les joueurs d’Issoudun
sont les plus entreprenants, le tir
de Dagot à la 7e minute ne trompe
pas Chauvelin le gardien local.

Réaction des Chinonais par
Guerry qui inscrit deux buts suite à
des erreurs défensives. Les joueurs
de Dutheil aggravent la marque
par Redureau suite à une action
partie du côté gauche par Perroux,
relayée par Guerry (27e). Ils enfon-
cent le clou grâce à Guerry et Guar-
dia qui inscrivent les quatrième et
cinquième buts pour Chinon !
Guery parvient à réduire la marque
juste avant la pause suite à une er-
reur des locaux. 5-1 : c’est quasi-
ment fini. Puis peu après l’heure de
jeu, Guery réduit encore un peu la
marque suite à une action menée
côté droit par Dagot. Mais à la 64e

minute, Guardia, après avoir pris
de vitesse ses adversaires, trompe
la vigilance du gardien Michelin
pour inscrire le sixième but de son
équipe. Les Issoldunois reviennent
un peu dans le match en deux mi-
nutes, par Malleret et Beguin sur
penalty. Il y aura eu spectacle et
des buts pour ce match. Du Chi-
non pur sucre que n’auraient pas
désavoué les ancêtres footballeurs
du bord de Vienne.

Château-Renault : 1
Villefranche : 0

But : Gélugne (71e).

L’équipede Villefranche (2e divi-
sion) a posé des problèmes à l’US
Renaudine (1ere division), notam-
ment dans le premier quart

d’heure en se créant quelques op-
portunités d’ouvrir le score. A la
pause, le nul était logique.

A la reprise, débat toujours équi-
libré. Le match bascula à la 71e mi-
nute, sur un coup-franc de Pelé,
mal maitrisé par le gardien. Gé-
lugne était à l’affut. Dans le dernier
quart d’heure, Villefranche atta-
qua crânement mais faillit se faire
surprendre plusieurs fois en
contre.

Montrichard : 2
Saint-Pierre-des-Corps : 1

Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Ligat.
Buts : pour Montrichard, Marchau
(65e), Bourreau (92e) ; pour Saint-
Pierre, Couennaux (8e).

C’est un match très ouvert et vi-
vant auquel ont assisté les specta-
teurs. Saint-Pierre-des-Corps
ouvre la marque de la tête par
Couennaux (8e).. Montrichard
manque l’occasion d’égaliser sur
un penalty bien tiré par Bertault
mais brillamment arrêté par
Ackay. Les occasions sont nom-
breuses des deux côtés et Ker-
draon, le gardien de Montrichard,
s’illustre avec brio.

Après la reprise, sur une balle en
profondeur, Marchau égalise pour
Montrichard (65e). En fin de partie,
juste avant le coup de sifflet final,
Bourreau, très présent physique-
ment sur le front de l’attaque du-
rant tout le match, donne définiti-
vement l’avantage à Montrichard
(92e)…

Contres : 3
Montlouis : 0

Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Moreira.
Buts : Boulay (64e), Fatih (75e sp), Gil-
lier (78e).

On peut dire que le jeu est équili-
bré au cours de la première pé-
riode. Les deux équipes ont tour à
tour l’occasion de marquer mais
les défenses tiennent bon, les deux
gardiens Voisin et Brouillard fai-
sant de beaux arrêts. Contres fera
la décision en un quart d’heure en
deuxième mi-temps.

Chambray : 2
Fondettes : 2

Fondettes qualifié,
(5-4 tab)

Mi-temps : 0-1.
80 spectateurs environ.
Arbitre : M. Varcik.
Buts : pour Chambray, Plantureux
(77e), Dubois (84e) ; pour Fondettes,
Prevost (27e, 54e).

D’entrée, c’est Chambray qui se
met en évidence. Lancé dans la
profondeur par Rinn, Plantureux
gagne son duel face au gardien
mais la balle passe à côté du but.
Réponsedu berger à la bergère, Lo-
thion se crée une énorme occasion
au quart d’heure de jeu. Sur leur
seconde occasion, les visiteurs ou-
vrent la marque. Sur un corner tiré
de la droite, Gallard est un peu
court dans sa sortie et Prevost seul
au deuxième poteau marque dans
le but vide.

En fin de première mi-temps,
Tazdait est tout près de donner
deux buts d’avance aux siens mais
il place une tête à bout-potant
juste à côté. En seconde période,
Prévost double la mise suite à un
très bon service de Bilcot dans l’in-
tervalle. On croit les locaux K.O.,
mais ils parviennent d’abord à se
relancer par Plantureux de la tête,
avant d’égaliser par Dubois étran-
gement seul au point de penalty.
Plantureux à même l’occasion
d’offrir la victoire aux siens à deux
minutes du terme de la partie,
mais il perd son face-à-face avec
Rossetto. Les prolongations tour-
nent à l’avantage des locaux qui se
créent plusieurs occasion, notam-
ment par Le Gal et Courraudon sur
coup de pieds arrêtés, et surtout
sur un penalty de Le Gal, mais Ros-
setto veille au grain. Et c’est finale-
ment Fondettes qui s’impose aux
tirs-au-but, grâce à un nouvel arrêt
de son gardien.

Correspondant NR : Benjamin Henry.

Saint-Cyr : 1
Portugais de Joué : 1

(4-5 tab)
Mi-temps : 0-0 (0-0 à la fin du temps
réglementaire).
Arbitres : M. Guillon assisté de MM.
Gribi et Billon.
Buts : pour Saint-Cyr, Foujanet
(118e) ; pour les Portugais de Joué,
Mendes (103e).

Tour à tour, Fouassier, Boussely
ou encore Mendes donnent du fil à
retordre à la défense des Bleus
mais Portevin se montre à son
avantage.

Au retour des vestiaires, la phy-
sionomie du match ne change
guère. Les hommes d’Emmanuel
Galland manquent cependant de
créer la sensation en toute fin de
rencontre sur une tentative d’An-
tunes sauvée sur sa ligne par Ches-
neau (81e). Tout se joue finalement
dans la prolongation avec un pre-
mier but de Mendes sur une passe
en profondeur de Maillet (0-1,
103e). Alors que l’on pense la cause
entendue, les Saint-Cyriens se re-
biffent et égalisent sur une frappe
détournée de Foujanet qui prend
Nogueira à contre-pied (1-1, 118e).
La séance des penaltys tourne ce-
pendant à l’avantage des pension-
naires de PL sur un ultime arrêt de
Nogueira sur une tentative d’An-
tunes.

Correspondant NR : Jean-Yves Renoux.

Monts : 1
Beaugency : 4

Désillusion pour les Montois qui
espéraient bien créer la surprise,
mais Lusitanos Beaugency qui
évolue un échelon au-dessus n’ont
pas fait de détails et se présentent,
déjà, comme un des favoris de sa
poule.

Les hommes de Nicolas Richard
auront l’occasion de se réhabiliter
dimanche prochaine avec la ré-
ception de Montlouis, deux battus
de ce tour de coupe...

Bourgueil la tête haute

Pour leur première sortie officielle, les Lusitaniens ont frappé fort.
(Photo correspondant NR : Jean-Yves Renoux)
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