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Sports Charente-Mari

FOOTBALL Ligue du Centre-Ouest
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Les coéquipiers de Fabrice Suret
se mesuraient à ce qui se fait de
mieux en DH. Le score est sans
appel (défaite 1-4) et montre
que Brive est bien candidat à la
remontée en CFA2. Rpyan reste
toutefois sur le podium.
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Trop de nervosité à la fin du
match Laleu La Rochelle~
Châtellerault B. Renaud, le milieu
de terrain visiteur, a eu un geste
inexcusable en tentant d'asséner
un coup à un Rochelais à terre.
Carton rouge mérité.
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On souligne souvent le manque
de spectateurs lors des matches
de foot. Samedi, la plupart d'entre
eux ont eu lieu en même temps
que le France-Nouvelle-Zélande
de rugby. Il aurait sans doute été
judicieux de décaler les horaires.
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FAIR-PLAY
Palmarès et
réaction des bons
et mauvais élèves
du Challenge « Esprit -Foot »
n récompense parfois les
écoles dont les élèves sont
assidus. Dès lors, pourquoine pas rétribuer les clubs defoot
qui appliquent les valeurs de fairplay et de discipline. Pour encourager le respect de l'adversaire et
de l'arbitre, la Ligue du CentreOuestadonccrééle« Challenge Esprit-Foot »,
le principe est simple :des bons
points quand on est loyal, des
coups de règles sur les doigts à chaque sanction disciplinaire. Et de
belles images en fin de saison, puisque la carotte est financière :
2 000 euros pour le club vainqueur, 15 clubs récompensés et
une dotation globale de 10 000 euros. Le -laurëat 2008-2009 était
l'ACVaretz, club de Corrèze.
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Au premier temps de passage,le
20 novembre, Pons (z'), Jonzac
Saint-Germain (se) et Saint-Xandre
(7) se classent parmi les dix premières équipes de la Ligue. À
l'USPons, le fair-play est d'ailleurs
quasiment génétique. Classée ge
l'an dernier et 10e il y a deux ans,
l'équipe de Renaud Paultes (PH)
n'a récolté qu'un avertissement en
cinq matches cette saison.
«C'estintéressantde
bien figurer à ce Challenge et d'être reconnu comme un club respectueux,
explique RenaudPaultes. Cela met
en avant le travail des dirigeants,
des éducateurs et le bon comportement des joueurs. Mais attention, ilpeut aussi y avoir un inconvénient. N'oublions pas qu'un
entraîneur et une équipe sont

entrepris un travail de sensibilisation, dit LuigiGrisorio,rentIaÎllll!Œ
de Jonzac Saint-Germain. Avant un
match, mon discours est toujours
de rappeler le devoir de respecter
les décisions de l'arbitre.
Le coach saintongeais a mf
mis en place un système 0Iigi
« En Ligue, un joueur est suspendu s'il reçoit trois avertissements
en trois mois. Dès le deuxième
avertissement, j'envoie ce joueur
en réserve, pour éviter une sanctionquipénaliseraitl'équipeAfessaie de m'y tenir, mais il ne faut pas
être inflexible: tout dépend du motif de l'avertissement. Cela a évidemment fait plaisir à tout le club
de lire ce classement. C'est la
preuve de notre bonne tenue. »
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Au fond de la classe, l'ASRétaiseest
avant-dernière (33'), juste
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