
football - promotion d’honneur

promotion de ligue

Parthenay-Viennay : 1
Mouthiers : 1
Arbitre : M. Grizon.
Buts : pour Parthenay-Vien-
nay, Richard (48e) ; pour Mou-
thiers, Bazire (89e).
Avertissements : à Parthenay-
Viennay, Bichot (46e), Davail
(72e), Richard (90e) ; à Mou-
thiers, Gallois (62e), Mancia
(65e), Bazire (82e).

C’est Parthenay qui trouve fait
trembler les filets le premier
sur un coup franc pour la tête
de Jamet mais le but n’est pas
validé à cause d’un choc sur le
gardien (30e). Les Parthenai-
siens vont vraiment ouvrir la
marque sur un corner de Da-
vail que Richard reprend vic-
torieusement de la tête (48e).
Mouthiers se procure une véri-
table occasion de but mais
Bouard, le gardien de Parthe-
nay, va gagner son face à face
avec le joueur de Mouthiers,
Cambret (70e). Un nouveau
but est refusé à Parthenay car
l’arbitre de touche estime que
le centre préalable de Belli
était sorti.Mais Mouthiers va
égaliser sur un premier tir re-
poussé par Richard qui revient
dans les pieds de Bazire qui
frappe aux 18 mètres (89e).

Melle : 1
Chauray (b) : 1
Mi-temps : 1-1.
Buts : pour Melle, Warren
(40e) ; pour Chauray, Rousseau
(32e).
Avertissements : à Melle, War-
ren (68e) ; à Chauray, Giraud
(81e).

D’entrée, les Chauraisiens
prennent la direction du jeu.
Ils ouvrent la marque sur leur
première véritable occasion.
par Rousseau qui déclenche un
tir puissant qui ne laisse au-

cune chance à Béguier (32e).
En fin de première mi-temps le
jeu s’équilibre, les locaux en
profitent pour égaliser sur un
coup franc de Warren qui
place le ballon hors de portée
du gardien (40e). Au retour des
vestiaires les Mellois se mon-
trent plus incisifs, Leforestier
voit son tir frôler le montant
(55e). Par la suite les deux
équipes se neutralisent et les
occasions deviennent prati-
quement inexistantes.

Migné-Auxances : 1
Cerizay : 2
Mi-temps: 0-1.
Arbitre: M. Joffre.
Buts : pour Migné, Fy (53e) ;
pour Cerizay, Bourdet (44e,
89e).
Exclusion : à Migné, Fy (70e).

Deux buts à chaque fin de mi-
temps auront suffit au bonheur
du dauphin de la poule Ceri-
zay, et enfonce un peu plus Mi-

gné dans le bas de classement.
Les visiteurs investissent d’en-
trée le camp adverse.et mar-
quent un but juste avant la
pause par Bourdet d’un lob as-
tucieux. Malgré ce coup du
sort, Migné recolle au score
par son entrant Fy qui s’ar-
rache à la limite du hors jeu
avant de contrer la sortie du
goal adverse (53e). Ce dernier
est expulsé quelques minutes
plus tard et verra des tribunes
la défaite des siens. Ce diable
de Bourdet coupe la trajectoire
d’un coup franc à une minute
du terme.

Saint-Sauveur : 3
Bressuire : 3
Mi-temps : 2-2.
Arbitre : M. Porcher.
Buts : pour Saint-Sauveur,
Porchet (5e), Grivault (40e),
S.Noirault (85e) ; pour Bres-
suire, Lecante (42e sp, 43e), De-
lion (60e).

Avertissements : à Saint-Sau-
veur, Piteau (74e) ; à Bressuire,
Kodbedji (70e), Lagin (87e).

Les locaux vont ouvrir la
marque dès le début de match.
Sur un centre de D. Noirault,
Porchet surgit au deuxième
poteau et ne laisse aucune
chance à Duarte. Les locaux
vont doubler la mise par Gri-
vault qui reprend le ballon de
Duarte qui heurte le montant.
Les bressuirais vont revenir
dans la partie en deux minutes
par Lecante. Ce dernier trans-
forme un penalty consécutif à
une faute sur Kobedji puis il
reprend le ballon de la tête sur
un centre de Russeil. Les visi-
teurs vont même reprendre l’
avantage en deuxième période,
la frappe d’Aubineau frappe le
poteau de Bertrand, Delion qui
a bien suivie pousse le cuir au
fond des filets. Delion est tout
prêt de réaliser le doublé mais
sa frappe trouve le poteau de
Bertrand. En fin de match les
Salvatoriens vont égaliser. Le
penalty de Trit trouve la trans-
versale de Duarte et S. Noi-
rault le plus prompt sur le
coup arrache les deux points
du match nul.

Bressuire : Delion
remplace Paulet
Suite aux mauvais résultat de
la réserve bressuiraise, les diri-
geants ont donc décidé de faire
confiance à Anthony Delion,
jusque-là responsable de la
deuxième réserve du club pour
diriger jusqu’à la fin de la sai-
son en lieu et place de Jacky
Paulet. Cette décision a été
prise d’un comme un accord
avec l’ensemble du staff du
FCB. Jacky Paulet reste bien
entendu dans le club, notam-
ment au sein de la cellule de
recrutement.

CERIZAY SUR SA LANCÉE
En s’imposant à l’extérieur en toute fin de match, les Cerizéens restent à un
point du leader. Parthenay et Melle concèdent le nul à domicile.

Melle - Chauray (b) : 1-1. Le Mellois Proust devance ici Paris,
mais les Chauraisiens ont mieux attaqué la rencontre.

(Photo cor. NR, Eric Collas)

Ménigoutais Pays : 1
Mauzé/Mignon : 1

Mi-temps : 1-0.
Arbitres : M. Miot.
Buts : pour Ménigoutais Pays,
Pitard (1e) ; pour Mauzé, Fou-
cart (75e).
Avertissement : à Ménigoutais
Pays, Laurentin (80e).

D’entrée de jeu, les locaux
prennent l’avantage. Suite à un
rebond mal apprécié par Lami-
rault, Pitard en embuscade
loge le ballon au fond des filets
(1e). Quelques minutes plus
tard, Blot, seul au point de pe-
nalty, se fait reprendre in ex-
tremis par son défenseur. La
fin de la première période est à
l’avantage des visiteurs. Guyot

(38e) et Augereau (40e) ratent
de peu l’égalisation. Au retour
des vestiaires, les Mauzéens
continuent leur domination
sans se créer de véritable occa-
sion. Il faut attendre la soi-
xante-quinzième minute pour
voir Foucart remettre les deux
équipes à égalité suite à une re-
prise de volée qui ne laisse au-
cune chance à Pui.

Terves : 3
Neuville : 0

Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M.Guilloton.
Buts : pour Terves, Bernier
(22e, 41e), Bourraud (83e).
Avertissements : à Terves, Du-
cept (86e) ; à Neuville, Papot

(41e), Cointré (66e, 67e), Go-
haud (86e).
Expulsions : à Neuville, Diop
(65e), Cointré (67e).

Le jeu est équilibré en ce début
de match, il faut attendre la 22e

et un corner de Da Silva qui
trouve la tête de Bernier pour
l’ouverture du score côté local.
Les hommes de Courillaud
vont doubler la mise sur un
magnifique but de Bernier qui
reprend de volée le ballon sur
un centre de Cadu (41e). Les
bocains gèrent tranquillement
leurs résultats facilités par les
expuls ions sévères de 2
joueurs Poitevins. En toute fin
de match, Bourraud d’une
frappe déviée trompe Rouvel
le portier adverse pour assurer

une large et belle victoire du
président Rousseau.

Jarnac : 6
Saint-Liguaire : 1

Mi-temps : 3-1.
Arbitre : M. Durand.
Buts : pour Jarnac, Grelier F.
(24e, 32e, 74e), Courteaux (70e),
Prince (34e, 69e) ; pour Saint-
Liguaire, Moreau (45e).

Début de chaque mi-temps
équilibré, avec les 22 acteurs
sur un terrain très glissant. Les
locaux imposent leur jeu qui
les fuyait par le manque de
compétition. Il faut continuer
dans l’état d’esprit retrouvé
pour espérer récupérer la
place de leader.

Saint-Liguaire s’effondre

2e division
POULE SUD
Fors : 0
Chauray : 2
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Peltier.
Buts : Pouvreau (25e),
Dubreuil (65e).
Villiers-en-Plaine : 0
Aiffres : 3
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Betin.
Buts : Aimé (12e), Becault
(24e), El.Kasmi (65e, sp.).
Melle (b) : 0
Clou-Bouchet : 2
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Ferreira
Buts : Pallusiere (57e), (60e,
csc).
Niort Portugais (b) : 2
Niort Saint-Florent (b) : 4
Mi-temps : 3-1.
Arbitre : M. Guichet.
Buts : pour Niort Portugais,
De Sousa (15e, 23e, 38e, 70e) ;
pour Niort-Saint-Florent,
Joly (35e, sp, 46e).
Champdepamplie : 0
Saint-Maixent-l'École : 1
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Fouchier.
But : Peltier (75e sp.).
Vouillé : 1
Val de Boutonne : 2
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Coelho.
Buts : pour Vouillé, Peltier
(2e) ; pour Val de Boutonne,
Moine (10e), Dutois (85e).

POULE NORD
Voulmentin St-Aubin : 1
Cerizay Portugais : 0
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Charuault.
But : Couriault (30e).
Thenezay-Ferrière : 1
Moncoutant (b) : 1
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Boiteau.
Buts : pour
Thenezay-Ferriere, Goulais
(78e) ; pour Poireau (25e,
csc).
Saint-Aubin-le-Cloud : 2
Parthenay-Viennay : 1
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Giret.
Buts : pour
Saint-Aubin-le-Cloud,
Pairault (10e, 15e) ; pour
Parthenay-Viennay,
Lentrepote (50e).
Clessé : 0
Thouars (c) : 1
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Vivier.
But : Pineau (1re).
Bressuire Clnc : 1
Buslaurs Thireuil : 2
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Charuault.
Buts : pour Bressuire Clnc,
Porchaire (34e) ; pour
Buslaurs Thireuil, Pigeau
(35e), Boissineau David (86e,
csc).
Neuillaubiers (b) : 4
Aubinrorthais : 1
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Ayrault.
Buts : pour Neuillaubiers,
Jouinau (45e), Benoit (55e),
Massicot (65e, sp.), Sechet
(73e) ; pour Aubinrorthais,
Boursier (20e).

h

sports | deux-sèvres

*

S6 La Nouvelle République
Lundi 22 février 2010


