
football - promotion de ligue

Monts : 1
Fondettes : 1
Mi-temps 0-1.
Arbitre : M. Cordeau.
Buts : pour Monts, Jahan
(61e) ; pour Fondettes, Herbst
(16e).
Expulsion : Descoux (55e).

Dans ce début de match, les lo-
caux se procurent la première
occasion par Ouvrard qui tente
sa chance mais Rossetto est
comme un chat. Les Fondettois
enchaînent les phases collec-
tives en attaques et sur une
bonne passe en profondeur de
Bouchenoire, Herbst efface un
défenseur et vient marquer en
lucarne. Grand art !
Les locaux poussent alors en at-
taque et Herve réalise un exploit
individuel : il dribble deux dé-
fenseurs, passe en retrait pour
Thibaud au niveau du point de
penalty mais son tir passe au-
dessus. À leur retour des ves-
tiaires, les Montois se montrent
bien plus incisifs et Rossetto a
du boulot. Fait de match à la 55e

minute : 1 joueur de chaque
équipe se retrouve au sol et l’ar-
bitre interrompt le match et fait
une balle à terre. Les Montois
jouent vite le ballon et Descoux
commet un tacle par-derrière
sur son attaquant prêt à filer aux
buts. L’arbitre siffle alors pe-
nalty et sort le carton rouge !!!
Midy se charge du penalty et
tire délibérément à côté. Ce
geste fair-play de la part du
joueur sera accueillie par les ap-
plaudissements de l’ensemble
des supporters. Les Fondettois
alors réduits à 10 laissent des es-
paces aux Montois mais c’est sur
corner que l’égalisation arri-
vera, Jahan profitant d’un ca-
fouillage dans la surface pour
placer une bonne tête hors de
portée de Rossetto.

Correspondant NR : C. Desriaux.

Tours Portugais (2) : 2
Saint-Pryvé : 5
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Guillon.
Buts : pour Tours Portugais,
Gandi (41e), Helali (90e + 1) ;
pour St-Pryvé/St-Hilaire,
Sansaoui (45e + 1 sp), Laleu (56e

csc), Brun (63e), Zie (72e, 82e).

L’entame de match est plutôt à
l’avantage des Pryvatains qui
frappent au but deux fois coup
sur coup à la 4e. Sansaoui voit
d’abord sa demi-volée passer
nettement au-dessus de la barre
après un décalage sur la droite.
P u i s , B r u n f r a p p e d e s
seize mètres au ras du poteau.
L’ouverture est trouvée par
Saint-Pryvé.qui profite d’une
mésentente dans la défense ad-
verse, Zie récupère le ballon et
n’a plus qu’à le pousser dans le
but vide quand Keita le fauche.
Sanction immédiate : penalty
transformé par Sansaoui.
La tendance penche clairement
en faveur des visiteurs en se-
conde période. 56e : sur un coup-
franc de Sansaoui, Laleu est sur-
pris de voir le ballon lui arriver
et trompe son propre gardien de
la tête. Sept minutes plus tard,

suite à un une-deux entre Brun
et Piquemal sur le côté droit, le
second sert le premier à ras de
terre qui crucifie Zabrodsky, le
gardien tourangeau. Zie ajoute
un quatrième but après avoir
dribblé le gardien (82e). La réac-
tion des Portugais arrive en fin
de match mais trop tardivement.
Gandi reprend dans la surface
un corner mal dégagé par la dé-
fense pryvataine (86e) puis He-
lali pousse le ballon dans le but
vide après une frappe déviée de
Sard (90e + 1). Tours Portugal va
devoir redresser la barre dès son
prochain déplacement à Monts
la semaine prochaine après
avoir encaissé 17 buts en
3 matches.

Ronan Strullu.

Bourgueil : 0
Bourges 18 (3) : 0
Arbitre M. Delaey L.
Stade Causeret.

Disputé sur un terrain très gras,
le 0 à 0 peut s’expliquer par : 2
bons gardiens, deux défenses at-
tentives et des attaquants peu
favorisés par l’état du terrain. La
première période se résume à
une bataille stérile au milieu de
terrain avec un jeu peu précis de
part et d’autre.
La seconde période est plus en-
levée, les deux équipes essaient
de faire la différence mais sur
les rares occasions les deux gar-
diens réalisent un sans faute.
Bourges mieux organisé et plus
à l’aise sur ce terrain gras aurait
pu forcer la décision mais la dé-
fense bourgueilloise bien articu-
lée autour d’un excellent Gallé a
fait le travail et derrière Dalif-
fard a encore une fois réalisé
quelques arrêts de grande
classe. Bourgueil même dans un
jour « ordinaire » a montré sa
solidité actuelle.

Correspondant P. Guignard.

Saint-Germain : 1
Avoine : 1
Arbitre : M. Ligat.
Mi-temps : 0-0.
Buts : à Saint-Germain, Ba-

dens (88e) ; à Avoine, Couille-
bault (85e).

La première mi-temps met en
avant le pressing exercé par les
locaux qui se créent de belles
occasions sans pouvoir les con-
crétiser. En deuxième période,
l’équipe d’Avoine, venue à onze
joueurs seulement dont la moi-
tié n’est pas titulaires, se voit ré-
duite à dix à la suite de la sortie
sur blessure de Voisin. Pourtant,
contre toute attente, Couille-
bault trouve la faille dans la dé-
fense germinoise et glisse le bal-
lon au fond des filets. Avec un
but d’écart, la réaction des
joueurs de Saint-Germain ne se
fait pas attendre. L’égalisation
survient peu de temps après par
Badens qui réussit enfin à trom-
per le portier visiteur.

Chanceaux : 5
Massay : 1
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Thuillier.
Buts : pour Chanceaux ; Ro-
thureau (25e), Rodriguez (28e),
Rabiller (53e), Fontenil (70e,
75e) ; pour Massay, Bellement
(10e).

Sur une pelouse détrempée, les
locaux sont cueillis à froid dès la
10e minute par Bellement qui
profite d’une hésitation du gar-
dien cancellien pour ouvrir le
score contre le cours du jeu. Do-
minateurs, les hommes de Ber-
trand Perrault vont cependant
rapidement égaliser grâce à Ro-
thureau, puis prendre l’avantage
dans la foulée par Rodriguez,
qui reprend de la tête un coup-
franc de Pereira. Ce même Pe-
reira aura l’occasion de faire le
break pour les siens juste avant
la mi-temps mais son penalty est
arrêté par Pigeonneau. Ce n’est
néanmoins que partie remise
puisque M. Thuillier accorde un
nouveau coup de pied de répa-
ration juste après le repos,
transformé cette fois par Rabil-
ler.
La suite ne sera plus qu’une pro-
menade de santé pour une
équipe de Chanceaux très inci-

sive en attaque et qui va multi-
plier les occasions de but dans la
dernière demie heure. Fontenil
inscrit le quatrième but de près
avant de s’offrir un doublé sur
un nouveau penalty indiscu-
table. Dépassés, les visiteurs
sortiront de leur torpeur en
toute fin de rencontre sans tou-
tefois pouvoir contrarier la vic-
toire logique d’une équipe de
Chanceaux convaincante.

Correspondant NR : Jérémy Binet.

Montlouis : 2
Saint-Jean Smoc 1 : 0
Mi- temps : 0 à 0.
Arbitre : M. Cornut
Buts pour : Montlouis, Milla-
mand (55e) Marie- Fransoise
(77e).

Peu de chose à dire sur cette
première mi-temps, ou les dé-
fenseurs ont pris le pas sur les
attaquants. Le tournant de cette
première période se situe à la
24e minute par le tandem visi-
teur Krull et Pereira, partis tous
les deux à la limite du hors-jeu,
le dernier nommé gagne son
face à face avec Brouillard et
donne le ballon à Krull, qui dans
sa précipitation voit sa frappe
venir mourir sur la base du po-
teau du gardien local. La véri-
table occasion des Montloui-
siens se situe à la 36e minute
avec un une deux entre Piriou et
Ruiz mais ce dernier voir son tir
détourner en corner par Many.
La seconde période débute avec
trois coups franc concédés par
la défense visiteuse. Si les deux
premiers ne donnent rien, le
troisième est le bon avec à la ba-
guette Cormier pour la frappe et
Millamand de la tête à la récep-
tion à la 55e. Les joueurs de Voi-
sin ont la main mise sur le jeu, et
en toute logique à la 77e sur une
longue chevauchée côté droit de
Brissard qui adresse un superbe
centre en retrait en direction de
Marie Fransoire qui ne laisse au-
cune chance au gardien visiteur.

Joué Portugais : 5
Mer : 0
Arbitre : M. Le Lan.
Mi-temps : 2-0.
Buts : pour Joué Portugais,
Fouassier (10e), Mendes Cal-
deira (45e, 73e), Boussely (85e,
89e). Expulsion : pour Mer,
Mazurier (70e).

Les Jocondiens ouvrent la
marque dès la 10e avec un but de
Fouassier bien servi par Bous-
sely. Mer a l’opportunité de re-
venir au score mais Vicente
bute sur Nogueira (20e). Juste
avant la pause, Fouassier se dé-
barrasse de son défenseur et
adresse un centre parfait pour
Mendes Caldeira qui n’ a plus
qu’ à tromper le gardien (45e).
Les Blancs dominent et auraient
pu marquer deux buts supplé-
mentaires avant l’ heure de jeu si
Beauchet ne s’était pas inter-
posé deux fois face à Boussely
(52e, 55e). Boussely, justement va
être à l’origine de l’expulsion de
Mazurier car le joueur de Mer
bouscule l’attaquant jocondien
en tant que dernier défenseur

(70e). Quelques minutes plus
tard, Poteau récupère le ballon,
le transmet magnifiquement
pour Mendes qui gagne son duel
face au goal (73e). En fin de ren-
contre, Boussely, pas en veine
durant ce match, va réaliser le
doublé, tout d’abord en profi-
tant d’ une sortie hasardeuse du
goal (85e) puis profite d’ une très
bonne action individuelle de
Ferreira côté droit qui lui offre
un caviar devant le but (89e).

Correspondant NR, B. Markesic

Gallardon : 2
Ripault : 0
Mi-temps 1-0
Arbitre : M. Gillon.
Buts : pour Gallardon, Lau-
maillé (37e), Da Silva (86e).
Expulsion : Latournerie (88e).

Au coup de sifflet, Gallardon
possédait majoritairement le
ballon et se créait de nom-
breuses occasions. Le gardien
adverse Lacroix subissait, mais
ne concédait pas de but. Il rem-
portait le duel contre Latourne-
rie, seul devant lui (8e). De
même, il stoppait le tir de Juigné
(10e). Les Gallardonnais man-
quaient d’assurance pour con-
clure. Au quart d’heure de jeu,
l’attaquant du Ripault Bourcy
tentait sa chance, mais Dagon-
neau restait sur le coup (15e).
Plus tard, Laumaillé ouvrait le
score grâce à une puissante
frappe. Le goal déviait mais ce
n’était pas suffisant. (1-0, 37e).
Gallardon gardait l’avantage
jusqu’à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, les lo-
caux continuaient à aller de
l’avant. Laumaillé (48e). Latour-
nerie (60e), Laumaillé encore
(68e) se créaient des occasions.
La fin de la rencontre était plus
brouillonne. Par surprise, Da
Silva aggravait le score et garan-
tissait la victoire des locaux
(2-0, 86e).

Villebarou : 2
Chambray : 2

Buts : pour Villebarou, Pitois
(23e, 25e) ; pour Chambray, Le
Gal (62e), Dubois (81e).

Malgré un terrain très gras et
glissant, Villebarou produit un
jeu de qualité. À la 12e, Malela est
à deux doigts de marquer, mais
sa frappe frôle de poteau de Bi-
cep. En toute logique, l’équipe
locale ouvre le score par Pitois
(23e) suite à une ouverture de
Fontaine. Ce même Pitois réci-
dive deux minutes plus tard
suite à un cafouillage dans la dé-
fense adverse. De retour des
vestiaires, Pitois a la balle du
3-0, seul devant le gardien, mais
sa frappe passe de peu à côté. Le
jeu de l’équipe locale se désa-
grège peu à peu et Chambray se
montre plus présent. Le Gal ré-
duit le score de la tête (62e) sur
un corner bien frappé. Sur un
coup franc complètement ex-
centré pour les visiteurs, Du-
bois, seul au second poteau, éga-
lise de la tête. Un nul qui vaut
une victoire pour Chambray.

Chanceaux et Portugais Joué : force 5

Les Portugais de Joué et Boussely ont scoré alors que Chambray
a pris un bon point à Villebarou.

(Photo correspondante NR, Sabrina Fournier)
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