
football - promotion honneur 2e div. district

Combranssière : 3
Saint-Sauveur : 0
Mi-temps : 3-0.
Arbitre : M. Dorlac.
Buts pour Combranssière :
D. Noirault (10e, csc), Morisset
(26e) et J. Baudin (27e).
Avertissements à Combrans-
sière : Frouin et A. Vion ; à
Saint-Sauveur : Chargé et
S. Noirault.
Expulsion à Saint-Sauveur :
Chargé (80e).

L’entame de match est pour les
visiteurs qui vont cependant
vite baisser pavillon sur un
coup du sort avec un corner
dévié dans son but par Damien
Noirault (10e). Dès lors, la do-
mination va être locale. Ber-
trand s’interpose devant Alexis
Vion (21e), mais il ne peut que
constater les dégâts sur une
frappe puissante de Julien Bau-
din qu’il repousse sur la tête de
Morisset qui conclut (26e). Sur
la remise en jeu, Julien Baudin
récupère le cuir et file au but
pour le 3-0 avant la pause ! Dès
la reprise, Humeau, de la tête
sur un centre de Julien Baudin
est proche d’enfoncer encore
le clou (49e). Bertrand est vigi-
lant et gagne encore son duel
devant Julien Baudin (60e),
avant que l’unique occasion vi-
siteuse n’arrive sur un coup
franc de Trouvé dévié par le
mur, qui finit sa course sur le
poteau de Bertrand (62e).
Combranssière aura une nou-
velle occasion par Vrignault
(72e), mais plus rien ne va bou-
ger, si ce n’est l’expulsion de
Chargé (80e). Un premier suc-
cès à domicile qui fait du bien
au classement pour l’USC qui a
ainsi pu oublier ses précé-
dentes prestations décevantes
à la maison. Pour Saint-Sau-
veur, les affaires se compli-
quent.

Saint-Martin-de-Ré : 3
Niort Portugais : 1
Mi-temps : 1-1.
Arbitre M.Baritault.
Buts : pour Saint-Martin de Ré,
De Bastiani (35e), Ledamany
(61e), El Idrissi (82e) ; pour
Niort Portugais, Antonio (20e)
Avertissements : A Niort Por-
tugais, Zongo (26e, 76e)
Expulsion à Niort Portugais :
Zongo (76e)

L’AS Rétaise entame le match
pied au plancher, se crée
quelques situations favorables,
mais le jeu s’équilibre vite et
les visiteurs vont profiter
d’une erreur de placement
pour ouvrir la marque par An-
tonio (20e). Il va falloir un
« exploit » d’Eric de Bastiani
pour que les insulaires recol-
lent au score. L’attaquant local
envoie en effet un corner di-
rect en pleine lucarne dix mi-
nutes avant la pause. Les vire-
voltants attaquants de l’AS

Rétaise font alors souffrir les
Deux-Sévriens, qui vont céder
à deux reprises. Ledamany
réussit tout d’abord un très bel
enchaînement suivi d’une re-
prise de volée (61e), puis El
Idrissi conclut un mouvement
collectif et un centre de De
Bastiani (82e). Les joueurs de
Loïc Le Pape, après avoir battu
Châtellerault Portugais, confir-
ment qu’ils peuvent faire souf-
frir les meilleurs.

Nueillaubiers : 1
Cerizay : 2
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Vaillant.
Buts : pour Nueillaubiers, Dias
(11e), Vergnaud (81e) ; pour Ce-
rizay, Chauvière (23e).
Avertissements : Le Goff (49e),
Courillaud (84e), V. Hay (91e)
pour Nueillaubiers ; P. Vion
(14e), Chauvière (32e, 52e), Rou-
ger (55e), Guillermic (70e) pour
Cerizay.
Expulsion : Chauvière (52e)
pour Cerizay.

Les vis iteurs ouvrent la
marque très tôt. Dias s’infiltre
dans la défense adverse, sa
frappe rebondie devant Laury
et fini sa course au fond des fi-
lets. Les locaux répondent par
Hay mais Poupelin est à la pa-
rade. Les hommes de Le Goff
se détachent dans cette partie.
Sur un long coup franc, le bal-
lon revient dans les pieds de
Chauvière qui d’une frappe

croisée double la mise (23e).
Les coéquipiers de Journault
tentent de revenir dans la par-
tie mais la frappe de Hay est
sauvée sur sa ligne par un dé-
fenseur. A la reprise les visi-
teurs sont tout prêts d’ajouter
un troisième but mais Laury
gagne son duel face à Bourdet.
Réduits à dix, les visiteurs vont
se faire surprendre en fin de
match sur une frappe enroulée
de Vergnaud.

FC Bressuire (b) : 0
Chasseneuil : 2
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Cadusseau.
Buts : Dubois (9e), Chambau-
dry (50e).

Dès la 9e, Chasseneuil ouvrait
pourtant le score, sur coup
franc. Dubois, démarqué aux
six mètres, trompait le gardien
d’une belle tête (9e). Bressuire
avait du mal à s’en remettre, et
Chasseneuil continuait à pous-
ser. Les deux équipes ren-
traient aux vestiaires sur ce
score, les visiteurs manquant
de réalisme et les Bressuirais
ayant du mal à se présenter de-
vant les buts adverses. La deu-
xième période débutait comme
la première : les Chasseneuil-
lais concluaient de nouveau
sur coup de pied arrêté, par
l’intermédiaire de Chambau-
dry, qui reprenait un ballon re-
poussé par le gardien (50e). Les
Bressuirais se réveillaient, et

décidaient de jouer plus haut.
Mais sans aucune occasion
franche, les locaux ne pou-
vaient pas prétendre à revenir
à la marque, et laissaient Chas-
seneuil empocher les quatre
points.

Montmorillon-1b : 2
Chauray-1b : 0

Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Bernard.
Buts : pour Montmorillon, Ro-
bieux (21e), Faulcon (63e).

La réserve de Montmorillon a
connu une grande première ce
week-end face à son homolo-
gue puisqu’elle n’a pas en-
caissé le moindre but durant
quatre-vingt-dix minutes. C’est
assez rare pour être souligné.
Pour le reste, Robieu s’était
chargé d’ouvrir le compteur
local au second poteau, suite à
un raid de Faulcon côté gauche
(21e). Ce dernier doublait
même la mise, grâce à une
frappe chirurgicale du gauche
à l’heure de jeu.

Coupe du Centre-Ouest
Poitiers St-Eloi (2 D) : 3
Melle (PH) : 2

Mi-temps : 2-2.
Arbitre : M. Dessouter.
Buts : pour St-Eloi, Ali (21e),
Portron (30e), Delineau (80e)
Pour Melle, Bouron (35e), Her-
viot (42e).

NUEILLAUBIERS RATE LE COCHE
En remportant le derby chez son voisin, Cerizay empêche Nueillaubiers
de se rapprocher de la première place.

COMBRANSSIÈRE - SAINT-SAUVEUR. Le capitaine local, Donatien Morisset (au premier plan),
a inscrit le deuxième but de son équipe pour un premier succès de la saison à domicile.

POULE SUD
St-Maixent-l’Ecole : 0
Melle : 1

Mi-temps : 0-0.
But : Moinault (59e).

Champdepamplie : 2
Niort Portugais : 0

Mi-temps : 1-0.
Buts : (csc, 9e), Berger (78e).

Val de Boutonne : 2
Fors : 2

Mi-temps : 0-1.
Buts : pour Val de
Boutonne, Renaud (55e),
Dutois (70e) ; pour Fors,
Blaizeau (42e), Girard (80e).

Niort St-Florent (b) : 1
Villiers en Plaine : 1

Mi-temps : 0-0.
Buts : pour Niort
Saint-Florent, Chargé (68e) ;
pour Villiers en Plaine,
Aubert (67e).

Niort Clou-Bouchet : 0
Vouillé : 2

Mi-temps : 1-0.
Buts : Souchard (37e),
Delavent (68e).

Chauray (c) -
Aiffres (b) : reporté

.

POULE NORD
Parthenay/Vien. (b) : 0
Bressuire Clnc : 3

Mi-temps : 0-1.
Buts : Lamperierre Mickael
(38e), (csc, 60e),
Lamperierre Laurent (82e).

St-Aubin-le-Cloud : 5
Clessé : 1

Mi-temps : 2-0.
Buts : pour Saint-Aubin
Failler (15e, 25e), Ayrault
(60e, 70e), Richard (75e) ;
pour Clessé Millet (csc, 65e).

Cerizay Portugais :
Neuillaubiers (b) :

Mi-temps : 0-1.
But : Landais (25e).

Thouars (c) : 2
Thénezay-Ferrière : 1

Mi-temps : 1-0.
Buts : pour Thouars,
Médéric (12e), Roullier
(70e) ; pour
Thénezay-Ferrière,
Bontemps (csc, 90e).

Aubinrorthais : 2
Moncoutant (b) : 0

Mi-temps : 1-0.
Buts : Jolly (10e), Akaoussou
(65e).

Buslaurs Thireuil : 2
Voulmentin/
Saint-Aubin : 0

Mi-temps :
Buts : (25e, csc), Maupetit
(86e).
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