
football - promotion de ligue

Malesherbes : 0
Le Ripault : 1
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Pellé.
But : Stéphan (58e).
Avertissements : pour Male-
sherbes, Boisgard (64e), Bazin
(84e), Dore (90e) ; pour Le Ri-
pault, Clavier (73e), Boursy
(85e).
Exclusion : pour Malesherbes,
Petit (78e).

Leaders du groupe et invain-
cus depuis deux ans, les pro-
mus malesherbois sont tombés
samedi soir face au Ripault. Un
coup franc excentré à la limite
de la surface, une frappe bien
dosée de Stéphan qui rebondit
au niveau du mur surprenant
gardien et défenseurs locaux et
l’invincibilité des joueurs du
Loiret prend fin. Sur ce coup
de dés, les visiteurs empochent
le bénéfice d’une victoire ré-
confortante pour la suite après
une partie équilibrée en pre-
mière période.
Malesherbes dominera après la
pause, se créant plusieurs oc-
casions franches, notamment
un tir sur la barre transversale.
Bien que réduits à dix dans le
dernier quart d’heure, les lo-
caux conserveront la maîtrise
du jeu, les Montois bien re-
groupés n’opérant plus qu’en
contres. Mais maladroits et
surtout moins percutants qu’à
l’ordinaire, les joueurs de Ma-
lesherbes ne reviendront pas…

Correspondant NR : Daniel Duvivier

Ouzouer : 2
Chambray : 1
Arbitre : M. Duvallet.
Buts : pour Ouzouer, Blon-
deau (75e), Parou (85e) ; pour
Chambray, Plantureux (80e

sp).

Match très important pour ces
deux équipes séparées d’un
point au classement, qui s’est
soldé par la victoire logique
des locaux. Ce sont eux qui al-
laient dominer ce début de
rencontre, se créant des occa-
sions sans pouvoir marquer,
devant une défense très re-
groupée. En fin de première
mi-temps, Vannier, seul de-
vant le gardien, puis Louis, de
la tête, voyaient leur tentative
arrêtée par le gardien.
En seconde mi-temps, Ou-
zouer poussait et sur une su-
perbe action collective, Hé-
nault donnait le ballon à
Blondeau qui battait le gar-
dien. Dans la foulée, Chambray
revenait au score sur un pe-
nalty. Les locaux jetaient
toutes leurs forces et Parou,
d’une frappe de trente mètres,
trouvait la lucarne pour une
victoire méritée.

Monts : 2
Montoire : 1
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Thuillier.
Buts : pour Monts, Ouvrard
(26e, 44e) ; pour Montoire,

Jacquin (13e).
Expulsion : pour Monts, Teys-
sandier (82e).

Sur une pelouse rendue diffi-
cile par les intempéries de la
semaine, les Montois recher-
chent systématiquement la
profondeur et se montrent
dangereux les premiers, mais
le gardien de Montoire par-
vient à garder sa cage inviolée.
A la surprise générale, ce sont
les visiteurs qui vont ouvrir le
score par Jacquin qui tente sa
chance aux 20 m et trouve la
lucarne de Duchesne. Cueillis
à froid, les locaux vont avoir
l'occasion d'égaliser dans la
foulée, mais Hervé est une
nouvelle fois mis en échec par
le portier. C'est finalement
l'omniprésent Ouvrard qui va
profiter de sa vitesse de course
pour fausser compagnie aux
défenseurs, effacer le gardien
et marquer dans le but vide.
Ainsi remis en selle, Monts va
pousser et trouver la faille
juste avant la mi-temps par
l'inévitable Ouvrard qui per-
met à son équipe de regagner
les vestiaires avec un but
d'avance.
L'état du terrain n'allant pas en
s'arrangeant après le repos, les
deux équipes sont coupées en
deux et usent de longs ballons.
A ce petit jeu, c'est Montoire
qui se montre le plus efficace.
Dominateurs, les visiteurs
vont monopliser le cuir sans
toutefois parvenir à se créer de
véritables occasions. Sereins
défensivement, les Montois es-
saient de profiter des contres
mais ni Jahan ni Thibaud ne
parviennent à faire le break.
Les esprits s'échauffent dans le
dernier quart d'heure et Teys-
sandier est prié de regagner les
vestiaires prématurément.
Sans conséquence pour ses
coéquipiers qui parviennent à
tenir le score jusqu'à la fin.

Correspondant NR : Jérémy Binet

Fondettes : 5
Sours : 0
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Moreira.
Buts : Sahby (18e), Chouli (26e),
Bilcot (68e), Cothion (70e),
Giovanetti (81e).

Dès l’entame de match, les
Fondettois prennent le jeu à
leur compte et à la 18e minute
sur un corner tiré par Marti-
nod, Sahby devance Bodji, le
portier visiteur, et place une
tête pour loger le ballon au
fond des filets. Peu de temps
après Cothion arrive seul dans
la surface adverse, donne un
caviar pour Chouli qui vient
pousser le ballon pour doubler
la mise. Juste avant la mi-
temps, Amouzou, côté fondet-
t o i s , p a s s e , d r i b b l e
deux joueurs, arrive dans la
surface mais son tir passe tout
près.
En début de seconde période,
les Sourois semblent plus à
l’aise et Raphaël, après avoir
profité d’une mauvaise relance
de la défense adverse, tire au
but mais Rossetto effectue une
belle parade. Peu après l’heure
de jeu, Chouli déborde côté
gauche, centre pour Bilcot qui
vient placer le ballon dans le
petit filet du plat du pied. Les
Fondettois ne s’arrêtent pas là
et deux minutes plus tard Co-
thion, bien servi par Giova-
netti, vient placer une bonne
frappe hors de portée de Bodji.
A dix minutes du terme Giova-
netti, bien lancé, arrive seul au
but, efface Bodji et vient ajou-
ter un cinquième but. En toute
fin de match, les Sourois tente-
ront de réduire la marque mais
Raphaël manque son face à
face contre Rossetto décidé-
ment intraitable.

Correspondant NR : C. Desriaux

AC Portugal : 1
Montlouis : 6
Mi-temps : 0-2.

Arbitre : M. Naudin.
Buts : pour l’AC Portugal,
Fanne (65e) ; pour Montlouis,
Vazdasilva (7e), Ruiz (35e), Pi-
riou (60e, 75e), Milamano (68e),
Oliveron (66e).

Bien mieux entrés dans la par-
tie, les Montlouisiens trouvent
rapidement la faille par Vazda-
silva qui profite d'un coup
franc généreusement accordé
à l'intérieur de la surface pour
crucifier Zabrodsky. Mieux or-
ganisés et jouant avec le vent
en première période, les visi-
teurs insistent et parviennent à
doubler la mise par Ruiz. Trop
timide, l'équipe de l'AC Portu-
gal est prise à la gorge et ac-
cueille le repos avec bienveil-
lance. Revenus sur la pelouse
avec de meilleures intentions,
les locaux tentent de combiner
en attaque sans toutefois réus-
sir à inquiéter le portier ad-
verse. C'est au contraire Mon-
tlouis qui, après avoir laissé
passer l'orage, va entamer une
démonstration offensive. Pro-
fitant des boulevards laissés
par la défense adverse, Piriou
déborde sur le côté gauche,
entre dans la surface et s'en va
facilement inscrire le premier
de ses deux buts du soir. L'AC
Portugal a à peine le temps de
réduire la marque sur pénalty
que le festival offensif mon-
tlouisien reprend. Une nou-
velle percée côté gauche per-
met à Oliveron, tout juste
entré en jeu, d'inscrire un nou-
veau but pour son équipe. Les
locaux n'y sont plus et même la
technique de Louga ne leur
permet pas de sortir la tête de
l'eau. C'est au contraire Mon-
tlouis qui va définitivement
clore la marque sur corner par
Milamano et mettre fin à une
soirée cauchemardesque pour
l'AC Portugal.

Correspondant NR : Jérémy Binet

Chanceaux : 0
Avoine 2 : 2
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Neves Gouveia.
Buts : Delerue (70e), Cohidon
(81e).
Expulsion : à Chanceaux, Le-
blanc (90e).

Dans un groupe C très serré
les deux équipes entament la
rencontre en sachant que le
vainqueur intègre le haut de
tableau et le perdant tutoie la
zone rouge. Les réservistes
avoinais arrivent en terre can-
célienne fiers d'avoir obtenu
leur première victoire lors de
la journée précédente et, qui
plus est, contre le leader. Ils
vont confirmer en remportant
une victoire longue à se dessi-
ner et plutôt contre le cours du
jeu. La rencontre se résume à
un duel âpre au milieu de ter-
rain où les meilleures occa-
sions sont obtenues par les lo-
caux. Mais les protégés de
Bertrand Perrault manquent
inexorablement le dernier
geste devant le but, écrasant

trop leurs frappes ou man-
quant de précision. Le destin
de la rencontre bascule en fa-
veur d'Avoine en fin de match
lorsque Humberto Pinto lance
dans la bataille Delerue et Co-
hidon qui font boire la tasse à
la défense cancélienne.

Correspondant NR : A. Saint-Blancat

Bourgueil : 2
Azay-Cheillé : 0
Arbitre : M. Drouault.
Buts : Poirrier (18e sp), M. Ri-
badoux (69e).

Avec un Dalifard maître incon-
testé dans ses 18 m, Bourgueil a
remporté une belle victoire
face à une valeureuse équipe
d’Azay qui, jusqu’au bout, a
contesté la victoire locale. Dis-
puté sur une pelouse difficile,
le match commence par une
domination bourgueilloise.
Poirrier, à la 18e minute,
s’échappe et frappe sur le po-
teau. Six minutes plus tard le
même Poirrier est déséquilibré
dans la surface, penalty qu’il
transforme lui-même. Azay ne
lâche pas et fait le maximum
pour égaliser. A la 30e minute,
Bourreau dribble Dalifard mais
ensuite tergiverse et ne peut
éviter le retour des défenseurs
bourgueillois.
Malgré le terrain de plus en
plus lourd, la seconde période
sera plus rythmée. Chaque
équipe essaie de conclure,
mais Bourgueil, encore une
fois, se montre plus réaliste et
ajoute un second but sur une
belle frappe de M. Ribadoux.
Azay n’abdique pas mais Dali-
fard veille, d’abord sur un coup
franc de Berjot puis sur un
autre coup franc de Chauveau
qu’il sort du bout des gants de
la lucarne. Par cette victoire
Bourgueil confirme sa bonne
forme actuelle.

Correspondant NR : P. Guignard

Reuilly : 2
Savonnières : 2
Mi-temps : 2-2.
Arbitre : M. Ligat.
Buts : pour Reuilly, Andriau
(25e), Morand (43e) ; pour Sa-
vonnières, Lavenant (26e et
35e).

Malgré un temps à ne pas
mettre un footballeur dehors,
les équipes de Reuilly et Sa-
vonnières ont disputé un
match de bonne qualité sur un
terrain évidemment détrempé
mais néanmoins praticable.
Développant l’une et l’autre un
football davantage orienté sur
le jeu que sur l’engagement
physique, les deux équipes ont
chacune à leur tour dominé
une période grâce à l’appui du
vent. Aux visiteurs la pre-
mière, pendant laquelle étaient
inscrits les quatre buts du
match. A Reuilly la seconde,
mais en vain, car à l’occasion
de trois ou quatre occasions
f r a n c h e s , l e s l o c a u x
échouaient face au gardien ad-
verse.

LE RIPAULT TOMBE MALESHERBES, LEADER INVAINCU

Les Cancéliens méritaient mieux à l'initiative de Tony Pereira.
(Photo correspondant NR, Alain Saint-Blancat)
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