
football - coupe du centre-ouest

Val de Bout. (D1) : 3 (ap)
Cabariot (PL) : 1

Mi-temps : 0-0
Arbitre : M Pilard
Buts : pour Val de Boutonne,
Robin (70e sp), Métayer (117e),
Moine (120e) ; pour Cabariot
(60e), Delvincourt (60e).

Il aura fallu la prolongation,
pour voir les Deux-Sèvriens
créer l’exploit. En effet, alors
que le score était de un but
partout à la fin du temps régle-
mentaire, les deux équipes eu-
rent le droit aus trente minutes
supplémentaires pour se dé-
partager. Et alors que l’on se
dirigeait vers la cruelle séance
de tirs au but, Métayer repre-
nait de près et de la tête, un
centre venu de la droite, pour
crucifier Boisserie (117e). Les
Maritimes ne s’en remettront
pas. Et à l’ultime minute, en-
caisseront un troisième et der-
nier but. Métayer adressait un
centre repris du pied par
Moine (120e).La qualification
était au rendez-vous. Les visi-
teurs avaient ouvert la marque
d’un remarquable coup franc
de Delvincourt(60e). Les Val
de Boutonnais égalisaient sur
pénalty par Robin, suite à une
faute sur Lebeau (70e). On con-
naît désormais la suite...

CLNC Bressuire (D2): 1
AS Réthaise (PH): 1
(2-4 tab)
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M. Treguer
Buts : pour le CLNCB, Brault
(53e) ; pour l’AS Réthaise, La-
foix (85e).
Avertissements : au CLNCB, L.
Lemperière (60e) ; à l’AS Ré-
thaise, Jacques (65e)

En première période, les Bres-
suirais se procuraient les plus
belles occasions, par l’intermé-
diaire de Porchaire (25e,42e).
Les Réthais n’étaient pas en

reste, manquant de prendre
l’avantage juste avant la pause.
Au retour des vestiaires, les lo-
caux continuaient sur le même
rythme, et surprenaient leurs
adversaires par l’intermédiaire
de Brault qui, sur un centre de
Porchaire, reprenait au point
de penalty pour l’ouverture du
score (53e). En fin de match,
Lafoix égalisait pour les Ré-
thais suite à un ballon mal dé-
gagé de la défense (85e). Mais
le CLCB obtenait un penalty
important à trois minutes du
coup de sifflet : Monnier

s’élançait, mais le gardien re-
poussait (87e). Après des pro-
longations qui ne donnaient
rien, les Maritimes l’empor-
taient aux tirs au but

Niort-Clou-Bouchet (D2) : 0
Neuville (PL) : 2 (ap)
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Bertaud.
Buts : Sabawdith (100e sp, 115e).
Avertissements : à Neuville,
Cointre (110e).

Ce sont les Niortais qui se pro-
curent la première occasion
sur un centre de Ghanamara à
destination de la tête de Api-
nami (10e). Cette première pé-
riode ne va pas être très riche
e n o c c a s i o n s e u le me nt
quelques frappes du côté de
Neuville par Sabawdith (23e)
et Rothe (40e). Au retour des
vestiaires le jeu est aussi peu
animé hormis dans la dernière
demi-heure. C'est la prolonga-
tion qui va départager les deux
équipes. Neuville va bénéficier
d'un pénalty que va transfor-
mer Sabawdith (100e). Les lo-
caux vont pousser pour arra-
cher l'égalisation comme sur
ce coup franc de Kévin Da
Silva pour la tête de Rothe
(106e). C'est au contrainte
Neuville qui, en contre, clôture
le score par Sabawdith(115e).

la performance de Val de Boutonne

CLOU BOUCHET - NEUVILLE. Bertrand (à gauche) et Ghanamara
(à droite) ont cédé en seconde période.

(Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)

es locaux attaquent la
partie sans complexe
malgré les trois divi-Lsions qui les séparent

de leur adversaire du jour pour
le quatrième tour de la coupe
du Centre Ouest. Le Brûlinois
Francius voit son tir contré in
extremis (4e). Les locaux vont
de nouveau se montrer dange-
reux quand Migné d’un beau
tir, oblige le gardien adverse à
se détendre. La première occa-
sion des Viennois intervient à
la trentième minute où après
un cafouillage, Bouhier est tout
heureux de se saisir du ballon.
Malgré cela, les locaux conti-
nuent à dominer et c’est sans
surprise que Migné parti à la li-
mite du hors jeu, lobe le gar-
dien de but adverse venu à sa
rencontre pour inscrire le pre-
mier but (35e). Les Châtelle-
raudais vont alors pousser
mais se heurteront à une
bonne défense.
Désireux de refaire leur retard,
les visiteurs se ruent à l’at-
taque en ce début de deuxième
période. Rivreau se montre
dangereux sur un tir qui frôle
la transversale (47e). Les Brûli-
nois bien regroupés en défense
réagissent par contres. Sur l’un
deux, Farges hérite d’un ballon

en profondeur, et son tir à ras
de terre ne laisse aucune
chance au gardien (68e). Me-
nés deux zéro les visiteurs se
lancent à l’attaque, et seront
récompensés par un but de
Diatta (74e). Mis en confiance
les Viennois vont alors tout
entreprendre pour revenir, et
trouveront l’ouverture à l’ul-
time minute des arrêts de jeu,

quand Doidy d’un tir dans la
lucarne remet les deux équipes
à égalité. Les prolongations ne
donneront rien, et la séance
des tirs aux buts permettra aux
visiteurs de l’emporter sur le
fil .Une défaite qui laisse des
regrets aux Brûlinois qui vou-
laient offrir la qualification à
leu r camarade Jonathan
Lièvre, décédé accidentelle-

ment en début de saison.

Jean Hugonnaud

correspondant NR

Mi-temps : 1.0.
Arbitre : M. Guichet.
Buts pour Brulain : Migné (35e)
; Farges (68e)
Pour Antoigné : Diatta (74e) ;
Doidy (94e).

BRÛLAIN A FRÔLÉ L’EXPLOIT
BRULAIN (D3) - ANTOIGNÉ (PL) : 2-2 (a.p., 2-3 aux t.a.b) Les Brûlinois ont fort
bien résisté face à une équipe viennoise, ne s’inclinant qu’aux tirs au but.

BRULAIN-ANTOIGNÉ. A l’image de Brossard, les locaux sont entrés sans complexe
dans cette partie.

(Photo cor. NR, Eric Collas)

les autres
matchs
Réunionnais Ch. (D4) : 0
Chanteloup/Chap. (PL) : 1
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M. Niang
But : Brosseau (70e).
Avertissement : Bonnin (75e)
pour Chanteloup/Chapelle.
Dissay (D2) : 0
Pinbrecières (PL) : 2
Mi-temps : 0-1
Buts pour Pinbrecières :
Berthelot (29e, 46e).
Avertissement : Gatard
(42e).
Poitiers St-E. (D2) : 3 (ap)
Saint-Liguaire (PL) : 2
Mi-temps : 0-1
Arbitre : M Desroche
Buts : pour Saint Eloi, E
Silva (32e, 95e sp), Ali (90e

+2) ; pour Saint-Liguaire,
Dault (27e), Badre Edine
(90e)
Fontaine-le-C. (D2) : 2
Venise Verte (D1) : 0
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Taydas.
Buts : Mendes (60e), Menda
(85e).
Sommières Clain (D4) : 1
Coulonges/l'Aut. (D1) : 2
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Tourrais.
Buts : Pour Sommières
Clain, Giraud (85e) ; pour
Coulonges sur l’Autize,
Blaud (72e), Geffard (79e).
Puilboreau (D2) : 1
Airvo-Saint-Jouin (D1) : 2
Arbitre : M. Burjade.
Mi-temps : 0-1.
Buts. pour
Airvo-Saint-Jouin , Letard
(35e) et R. Richard (76e) ;
pour Puilboreau , M’Baye
(82e)
Leigne-sur-Uss. (D3) : 2
Cellesverrines (D1) : 7
Mi-temps : 2-4
Arbitre : M Bruneteau
Buts : pour
Cellesverrines :Bounouif
(22e,58e,74e), Guitton N.
(28e), Pigeau (33e), Grellier
(37e), Madier (67e).
Benassay (D1) : 0
Louzy (D1) : 2
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M Hubert
Buts : Chalon (80e),
Rigaudeau (85e)
Saint-Rogatien (D3) : 0
Moncoutant (PL) : 3
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M Cremades
Buts : J Guignard (60e, 86e),
Martineau (80e)
Nieul-sur-Mer (D1) : 3
Pays Ménigoutais (PL) : 1
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Petitbois.
Buts : pour Nieul, L Lambert
(22e,78e), Deljarri (38e) ;
pour Pays Ménigoutais,
Couturier (36e).
Antran (D3) : 2
Moutiers S/C (D1) : 2
(ap, 4 tab à 2)
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Poisson.
Buts : pour Antran, Sarhat
(53e), Aubier (119e) ; pour
Moutiers, S Bruneau (20e),
A Bruneau (110e).
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