
 
C’est un match plutôt âpre qu’ont livré les deux équipes.  
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Parthenay-Viennay - Echiré/St-Gelais : 2-1 Au terme d’un match plutôt engagé, notamment en 
deuxième période, les locaux s’imposent sur le fil grâce à Ballu. 

Le RCPV joue très haut et domine le début de match, une domination qui se concrétise dès les 
premières minutes. En effet, suite à un coup franc tiré côté droit par Davail, le numéro 6, Bichot, 
reprend victorieusement le ballon au deuxième poteau et ouvre le score pour les locaux (1-0, 4e). 
Les visiteurs sont à la peine et ne parviennent pas à poser le jeu. Seul Tendron tentera sa chance, 
mais sa frappe du pied droit n’inquiète pas le portier adverse (11e). 
L’équipe d’Echiré est proche d’être puni dans la foulée. En effet, lancé en profondeur, Jamet se 
présente face au gardien Largeau mais manque son face à face. Ce dernier est ensuite fauché par un 
défenseur, ce qui entraîne un penalty pour le RCPV. Ayrault se charge de la sentence, mais sa 
frappe du gauche n’est pas suffisamment croisée pour tromper la vigilance du gardien adverse, qui 
parvient à repousser le ballon (20e). Les Parthenaisiens manquent l’occasion de faire le break, et 
restent à la merci de leur adversaire. Par la suite, le match devient de plus en plus engagé, et les 
fautes se succèdent. Les deux Parthenaisiens, Lecomte et Davail, écopent même d’un jaune aux 
25es et 44es minutes.  
Un deuxième acte plutôt animé La deuxième mi-temps repart sur les mêmes bases, et les locaux 
sont proches de doubler la mise, mais la frappe de Ballu heurte le poteau du gardien Largeau (51e). 
Cependant, à force de gâcher trop d’occasions, les Parthenaisiens se font punir sur un fait de jeu. 
Débordant sur le flanc gauche, le latéral Garcin déclenche une frappe qui est repoussée du bras 
par Lecomte. L’arbitre désigne automatiquement le point de penalty. Déjà averti en première 
période, Lecomte reçoit un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion. Une opportunité 
transformée par Garridon qui, du pied gauche, remet son équipe dans le match (1-1, 65e). 
La colère du banc parthenaisien suite à cette décision jugée sévère entraîne un carton jaune à 
l’encontre de l’entraîneur, Philippe Souchard (65e). Alors que l’on s’achemine vers un match nul, la 
folie gagne le Parc des Sports de l’Enjeu. En effet, rentré sur la pelouse peu de temps auparavant, 
Dupuis réalise un festival sur le côté droit en éliminant deux joueurs adverses et sert ensuite sur un 
plateau son coéquipier Ballu, qui n’a plus qu’à pousser le cuir au fond (2-1, 85e). A l’énergie et au 
courage, le RCPV remporte ce derby, et lance véritablement sa saison. 
 
La fiche Parthenay-Viennay : 2  
Echiré (b) : 1 
Mi-temps : 1-0 
Buts : pour le RCPV, Bichot (4e), Ballu (85e) ; pour Echiré Saint-Gelais (b), Garridon (65e). 
Carton rouge : pour le RCPV, Lecomte (65e). 


