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Les Parthenaisiens ont battu Combranssière… avec les remerciements d'Échiré-Saint-Gelais 

victorieux à Louzy.  

Parthenay, réduit à neuf, a privé Combranssière d’une montée en DHR qui lui tendait les bras. 

Ce qui fait le bonheur d’Échiré, vainqueur à Louzy. 

On ne pouvait rêver d'un scénario aussi palpitant. Jusqu'au bout l'accession en DHR a voyagé 

entre Combranssière et Échiré-Saint-Gelais. Mais Parthenay/Viennay, qui pouvait également 

y prétendre, a rendu en renversant une montagne, ce dénouement encore plus incroyable. 

Combranssière y a cru. En ouvrant la marque peu après l'heure de jeu sur un coup franc 

platinien de Pinon (63
e
), les joueurs de Jacky Daguisé avaient plus qu'un pied dans la division 

supérieure. Certes, Echiré menait à Louzy (0-2) mais avec ce but, les jaunes, forts de leur 

point d'avance, pouvaient voir venir. Car Parthenay, sur le but concédé avait aussi perdu son 

gardien, Douard, expulsé pour avoir fauché Bushiri en dehors de la surface. 

Un final hitchcockien 

Privé de portier, c'est Novello, joueur de champ, qui enfilait la tunique de gardien et allait 

chercher le ballon au fond de ses filets quelques secondes plus tard. A Louzy, les locaux 

pourtant dominés, parvenaient à réduire le score, d'une belle frappe dans le petit filet de 

Pélaumail (75
e
). Les deux buts inscrits par Ducasse maintenaient le suspense, mais n'avait 

aucun poids face à l'avance de Combranssière à Parthenay.  

Avec son but d'avance, et inexplicablement, Combranssière qui avait pourtant toutes les cartes 

en main, montra d'étranges signes de faiblesse. « On s'est retrouvés dans une position où on 

ne savait ce qu'il fallait faire. » confiait Jacky Daguisé abattu. Rarement dangereux jusque-là, 

Parthenay jouait son va-tout et égalisait d'une tête puissante de Richard, bien servi par le coup 

de patte rentrant de Souchard (68
e
). L'accession changeait de camp, et prenait la direction 

d'Échiré ! Qui restait à la merci d'un but inscrit par Combranssière ! La fin de partie était 

haletante. Combranssière, emmené par un bon Pinon, poussait mais de façon trop 

désordonnée. A deux minutes de la fin, Richard, auteur d'une grosse faute dans l'axe de la 

défense, était expulsé à son tour ! Réduit à neuf, Parthenay pliait mais sans rompre. 

Sur le coup-franc mal négocié par Combranssière, les locaux réalisaient le contre parfait, et 

Belli s'en allait battre Burot et enterrer définitivement Combranssière. A quelques dizaines de 

kilomètres de là, Echiré pouvait laisser éclater sa joie. Vainqueur finalement 3 à 1, grâce un 

dernier but inscrit par Guérin, qui avait repris une première frappe de Brossard repoussée par 

le gardien. (85
e
). Le chemin du retour pour l'équipe de Fred Jarry, s'aggrémentera d'une petite 

escale à Parthenay.  

 

Louzy : 1 

Échiré-Saint-Gelais : 3 
Mi-temps : 0-0. 

Arbitre : M. Plainchamp. 
Buts : pour Louzy, Pélaumail (75

e
) ; pour Echiré, Ducasse (47

e
, 60

e
), Guérin (85

e
). 
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