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football - promotion honneur

à chaud

CHASSENEUIL SE REPLACE

Pascal Siklenka (entraîneur de Buxerolles B) :
« On fait une bonne entame
de match. L’arbitre nous
oublie au moins un penalty.
On s’est donné à fond
jusqu’au bout.
Malheuresement, on a joué à
l’envers par période. Il y
avait vraiment moyen de
gagner ce match. J’avais
prévenu les gars que ce serait
solide en face. J’ai aimé la
révolte mais elle arrive trop
tard. Maintenant, on n’a pas
perdu donc c’est un
soulagement. On espère que
ce sera un petit déclic. »
Jérémy Barrat (entraîneur
de Montmorillon-1b) :
« C’est un résultat très
heureux. On est passé à
travers. Heureusement on a
fait le dos rond et on a eu un
brin de réussite. »
Benoît Lavaud
(entraîneur de
Saint-Savin) : « Je ne suis
pas forcément content car
nous perdons encore des
points à domicile. Le
maintien passera par des
victoires sur notre terrain. »
Renaud Paultes
(entraîneur de Pons) :
« On perd deux points avec
ce but à la 92ème. La
première mi-temps a été
difficile. De plus, on perd
rapidement notre gardien.
C’est une grosse déception.
On espérait enchaîner pour la
première de la saison deux
victoires après celle contre
Matha, mais c’est raté. Le
principal était de ne pas
perdre pour éviter de relancer
Buxerolles. »
Patrick Ecalle (entraîneur
de Chasseneuil) : « Je suis
d’autant plus satisfait de
cette victoire qu’on l’a obtenu
dans des conditions difficiles.
Le terrain était gras et se
détériorait vite, et il y avait
beaucoup de vent. Mes
joueurs se sont bien adaptés,
et ont ouvert vite la marque.
Il y a eu quelques situations
chaudes contre nous, mais
uniquement sur des coups de
pieds arrêtés, pas dans le jeu.
Il y a cependant deux points
négatifs : Sabourin est touché
à la cheville, et Chevalier a
été exclu après deux cartons
jaunes. »

Les hommes d’Ecalle réalisent une belle opération en s’imposant à Combranssière. Nuls en revanche pour Buxerolles-1b, Saint-Savin et l’UESM-1b.
Combranssière : 1
Chasseneuil : 3
M i - te m p s : 0 - 2 . A r b i t r e :
M. Marchal.
Buts : pour Combranssière,
Correia (90e +2) ; pour Chasseneuil : Sabourin (5e), François
(33e), Prioux (90e).
Expulsion : à Chasseneuil,
Chevalier (75e).
D’entrée de jeu sur un coup
franc de Chambaudry, Bertrand est mis à contribution.
Malheureusement, il repousse
le cuir dans les pieds de Sabourin qui ouvre le score (5e).
Dans la foulée, les locaux sont
proches de l’égalisation avec
un corner que chacun pense
victorieux, mais un défenseur
traîne sur sa ligne pour repousser le danger (12 e). Bertrand
sera encore à la parade devant
François (20e) mais devra s’incliner plus tard 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 Combranssières. Rien ne bouge
jusqu’à la dernière minute si ce
n’est avec l’expulsion de Chevalier (75e). Au second poteau,
Prioux reprend pour le 3-0 auquel réplique Correa de la tête
dans les arrêts de jeu.

Montmorillon-1b : 1
Ruelle : 1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Jugie.
Buts : pour Montmorillon, Papini (62e) ; pour Ruelle, (80e,
sp).
La réserve montmorillonaise
peut s’estimer heureuse du dénouement de la rencontre, tant
elle n’est pas passée loin de la
correctionnelle. De retour de
suspension et aligné avec la
« b » pour son retour Panini
avait ouvert le score pour
l’UESM contre le cours du jeu.
Mais Ruelle, jusque-là peu récompensé de ses efforts malgré de nombreuses occasions,
après avoir touché quatre fois
la barre et les poteaux, est parvenu à arracher le nul sur un
penalty à dix minutes du
terme. À noter que la rencontre ne fut pas épargnée par
les intempéries, qui ont provoqué une interruption de 25 minutes en mettant l’éclairage
hors service.

Defaye et Buxerolles ont obtenu un nul dans les toutes dernières secondes. Si la spirale des
défaites est enfin brisée, ce nul n’arrange pas les affaires des Buxerollois.
(Photo correspondant Pierre Couturier)

avec une petite victoire, les
hommes de Pascal Siklenka
restaient sur six défaites en autant de rencontres. Une désastreuse série qui a enfin pris fin
ce samedi soir. Malgré une
pluie battante, les locaux entrent parfaitement dans la partie avec la vitesse de Grison.
Ce dernier bute à deux reprises sur le portier adverse (1e
et 18e). Pons ne parvient pas à
entrer dans le match et leur
portier doit même quitter les
siens (6e). Abasourdi par ce
coup du sort, Pons s’en remet
aux contre-attaques. Au retour
des vestiaires, les visiteurs se
montrent les plus dangereux
avec une frappe en pivot des
18m de Fleury (56e). Techni-

quement supérieurs, les visiteurs prennent l’avantage d’un
coup franc imparable de leur
capitaine Klein. Ce but coupe
les jambes des Buxerollois. Il
faut attendre les dernières minutes pour voir enfin la révolte
tant souhaitée par leur coach.
Defaye égalise en toute fin de
match (90e+2) d’une tête à bout
portant, bien servi par Bouchard.

Saint-Savin : 1
Matha : 1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Arnéault.
Buts : pour Saint-Savin, Barthe
(75e) ; pour Matha, Maissant
(75e).
La pr emi èr e pér iode est

Niort Portugais Châtellerault-1c
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 disputer leur match contre Châtellerault au stade municipal
de l’Avenue de La Rochelle.

Buxerolles-1b : 1
Pons : 1

Châtellerault Portugais Migné-Auxances

Mi -t e m p s : 0 - 0 . A r bi t r e :
M. Gardelle.
Buts : Defaye (90e +2) pour
Buxerolles ; Klein (63e) pour
Pons.
La révolte des réservistes de
Buxerolles aura bien eu lieu.
Lanterne rouge de la poule

pauvre en occasion de part et
d’autre et le score vierge est logique à la pause. En seconde
période, les deux équipes se
mettent un peu plus à jouer.
Les visiteurs ouvrent le score à
la 65e minute, suite à un cafouillage dans la surface saintsavinoise. Maissant en profite
pour pousser le ballon au fond
des filets. Les locaux réagissent dix minutes plus tard par
Barthe. L’attaquant récupère la
sphère aux vingt mètres, élimine son adversaire direct
pour une frappe croisée qui
trompe le portier adverse. A
cinq minutes du coup de sifflet
final, Barthe se retrouve seul le
gardien de Matha mais le
Saint-Savinois manque son
duel. Les locaux prennent
donc seulement deux points à
domicile avec toujours un
match en retard.

Georges Grison et les siens ont mis fin à la série de six défaites
d'affilée.
(Photo correspondant Pierre Couturier)

La tempête dans la nuit de samedi à dimanche a endommagé les poteaux d’éclairages
du terrain des Portugais de
Châtellerault. L’arbitre de la
rencontre n’a pas souhaité
faire jouer cette rencontre par
précaution.

Patrick Ecalle, entraîneur
de Chasseneuil.
(Photo cor. Alain Biais)

