
football - promotion d’honneur

Nueillaubiers : 2
Bressuire : 2

Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Treguer.
Buts : pour Nueillaubiers, Ver-
gnaud (9e, 68e) ; pour Bres-
suire, Chekraoui (73e), Gaillard
(75e).
Avertissements : à Nueillau-
biers, Denis (62e), Journault
(73e), Vergnaud (78e) ; à Bres-
suire, Morisset (28e), Bertrand
M. (90e).

Les locaux vont ouvrir la
marque par Vergnaud idéale-
ment servi par Journault dès la
9e minute. Quelques minutes
plus tard, Journault se présente
seul face à Duarte. Mais sa
frappe s’envole au-dessus du
but. Les bressuirais réagissent
par Aubineau mais son tir ne
trouve pas le cadre de Laury.
Peu avant la pause, la frappe
croisée de Journault trouve les
gants de Duarte, le portier visi-
teur. Les locaux procèdent en
contre en deuxième période,
Vergnault parti à la limite du
hors-jeu gagne son duel et
double la mise pour son
équipe. Bressuire réagit aussi-
tôt, le centre de Aubineau
trouve la tête de Chekraoui qui
réduit la marque. Les visiteurs
vont égaliser deux minutes
plus tard par Gaillard. Sa
frappe limpide ne laisse au-
cune chance à Laury, le portier
local.

Combranssière : 1
Chasseneuil : 3

Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Marchal
Buts : pour Combranssières,
Correia (90e+2) ; pour Chasse-
neuil, Sabourin (5e), François
(33e), Prioux (90e).
Avertissements : à Combrans-
sières, Humeau ; à Chasse-
neuil, Chevalier et Guilleaud.
Expulsion : à Chasseneuil,
Chevalier (75e).

D’entrée de jeu sur un coup
franc de Chambaudry, Ber-
trand est mis à contribution.
Malheureusement, il repousse
le cuir dans les pieds de Sabou-
rin et ouvre le score (5e). Dans
la foulée, les locaux sont
proches de l’élimination avec
un corner que chacun pense
victorieux, mais un défenseur
traîne sur sa ligne pour repous-
ser le danger (12e). Bertrand
sera encore à la parade devant
François (20e) mais devra s’in-
cliner une seconde fois devant
ce même joueur idéalement
servi au sol (33e). La seconde
période est plus anodine avec
une gestion de Chasseneuil et
une légère poussée de Com-
branssières. Rien ne bouge
jusqu’à la dernière minute si ce
n’est avec l’expulsion de Che-
valier (75e). Au second poteau,

Prioux reprend pour le 3 - 0 au-
quel réplique Correa de la tête
dans les arrêts de jeu. C’est
trop tard. C’est une nouvelle
contre-performance logique
des bocains sur leur pelouse.

Melle : 2
Mouthiers : 1

Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Bonnin.
Buts : pour Melle, Leforestier
(75e), Viollet (90e) ; pour Mou-
thiers, Bazire (26e).
Avertissements : pour Melle,
Puygranier (32e), Rousseau
(34e), Clisson (54e), Hivert
(66e), Béguier (71e), Leforestier
(85e) ; pour Mouthiers, Man-
gua (54e).
Expulsions : pour Melle, Clis-
son (56e).

L’entame est à l’avantage des
visiteurs qui prennent le jeu à
leur compte les locaux ont le
plus grand mal à tenir le bal-
lon. Les Mellois, dominés en
milieu de terrain, n’arrivent
pas à aligner deux passes et
c’est logiquement que Mou-
thiers ouvre la marque par Ba-
zire, qui exploite une erreur du
milieu de terrain mellois pour
filer droit au but (26e).
Au retour des vestiaires, les
Mellois se font dangereux et
Leforestier, dans les cinq pre-
mières minutes, ratent trois
balles d’égalisation. Malgré
l’expulsion de Clisson, ce sont
les locaux qui font encore le

jeu. Sur un contre, Melle réus-
sit à revenir au score par Lefo-
restier bien lancé par Warren
dans la profondeur. La suite est
un combat de tranchée et sur
une excursion locale en fin de
partie, les Mellois arrachent la
victoire sur un tir de Viollet au
ras du poteau (90e).

Saint-Martin-de-Ré : 2
Cerizay : 3

Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Fumeron.
Buts : pour Saint-Martin-de-
Ré, De Bastiani (67e), Miloun-
gui (75e) ; pour Cerizay, Dos
Anjos (20e), Guillermic (55e) et
Bourdet (60e).

L’AS Rétaise a raté le choc au
sommet de la PH. Très vite, les
insulaires sont menés et mal-
menés dans le jeu. Pourtant, un
coup franc de De Bastiani
trouve la barre transversale du
but visiteur. Mais Cerizay
ouvre tout de même logique-
ment le score en première pé-
riode (20e). « Nous sommes
passés au travers dans les
duels, l’intensité, les impacts
physiques et même dans la ré-
cupération du ballon, constatait
Loïc Le Pape, l’entraîneur ré-
ta is . Me n tale m e n t , n ou s
n’avons pas été à la hauteur de
l’événement en première pé-
riode. » Les Deux-Sévriens ar-
rivent donc à l’heure de jeu
avec une confortable avance
de trois buts. De Bastiani et

Miloungui vont permettre aux
locaux de reprendre espoir,
mais Cerizay a confirmé son
statut de leader. « Ils méritent
leur victoire et leur place en
haut de classement. Ils sont so-
lides et rigoureux », notait hon-
nêtement Loïc Le Pape.

Fontcouverte -
Saint-Sauveur
remis
Les très mauvaises conditions
atmosphériques régnant sur la
Charente-Maritime samedi
soir ont interdit la tenue du
match entre Fontcouverte et
Saint-Sauveur.

Niort Portugais -
Châtellerault : remis
Un arrêté municipal pris par la
Mairie de Niort samedi matin
pour « avis de tempête et vent
violent » qui courait jusqu’à ce
matin 8 heures a contraint les
Portugais de Niort à ne pas dis-
puter leur match contre Châ-
tellerault au stade municipal
de l’Avenue de La Rochelle.

Chauray -
Parthenay/Viennay remis
En raison des dégâts causés
par la tempête (toit du club-
house et billetterie, lire en
page 2 de notre édition des
Deux-Sèvres) dans la nuit de
samedi à dimanche, la ren-
contre entre Chauray et Par-
thenay/Viennay a été remise.

CERIZAY AUX COMMANDES
En s’imposant sur l’île de Ré, les Cerizéens s’installent sur la plus haute marche
du podium.

MELLE - MOUTHIERS. Leforestier marque et permet aux Mellois de revenir au score, suivi
un quart d’heure plus tard par Viollet.

(Photo archives NR)

2e division

POULE SUD

Saint-Maixent : 2
Niort Clou-Bouchet : 3
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Berthelot.
Buts : pour Saint-Maixent,
(45e), (75e) ; pour Niort
Clou-Bouchet, Bertrand
(25e), Apedami (60e),
Gnamala (90e).
Niort Portugais
Melle (b)
(remis)
Niort Saint-Florent (b)
Chauray (c)
(remis)
Val de Boutonne : 1
Aiffres (b) : 0
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Duflos.
But : Lucquiaud (70e).
Champdepamplie : 0
Villiers-en-Plaine : 2
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Rade.
Buts : Berton (25e), Guérit
(35e).
Vouillé : 5
Fors : 1
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Jean.
Buts : pour Vouillé,
Vallerant (14e, 51e), Pelletier
(32e), Gourjeault (61e),
Dellavant (69e) ; pour Fors,
Girard (60e, sp.).

POULE NORD

Parthenay/Viennay : 0
Buslaurs Thireuil : 2
Arbitre : M. Guicheteau.
Thouars (c) : 2
Aubinrorthais : 0
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Guichet.
Buts : Rousselet Jéremy
(10e), Rousselet Renaud
(29e).
Cerizay Portugais : 0
Moncoutant (b) : 4
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Billy.
Buts : Brossard (50e, 65e),
Moriceau (72e), Fuzeau
(85e).
Saint-Aubin-le-Cloud : 5
Thenezay-Ferrière : 1
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Chesse.
Buts : pour
Saint-Aubin-le-Cloud,
Bonnifet (15e), Faye (45e,
90e), Richard (80e), Roy
(85e) ; pour
Thenezay-Ferrière, (25e,
sp.).
Clessé : 1
Bressuire CLNC : 1
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Pouit.
Buts : pour Clessé, Poussard
(75e) ; pour Bressuire CLNC,
Paluaud (20e).
Voulmentin/St-Aubin : 3
Neuillaubiers (b) : 0
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Olivier.
Buts : Bertrand (50e), (65e),
Couruault (70e).
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