
football - régional 3 les fiches
R2 : belle victoire
de Saint-Florent

Stade Ruffecois : 1
Niort St-Florent : 4
Mi-temps : 0-1
Arbitre : M. Huguet
Buts : pour Ruffec, Lequilleuc
(74e sp) ; pour Niort St Florent
Gagneur (18e, 55e, 79e),
Poupard (76e).
Thouars : 0
La Ligugéenne : 0
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M. Jauneau
Avertissement : pour Ligugé, 1
carton jaune
Moncoutant : 0
Chauray FC (b) : 2
Mi-temps : 0-1
Arbitre : M. Bernard
Buts : pour Chauray, csc (15e),
Foulon (56e sp.)

R3 : Saint-Liguaire coule
Oyré Dangé : 4
Terves Espérance : 2
Mi-temps : 3-1
Arbitre : M. Touplin
Buts : pour Oyré, Pérochon
(26e, 34e), Roineau (45e),
Berger (90e+2), pour Terves,
Rambault (43e), Bernier (70e).
St-Sauveur : 0
Poitiers 3 cités : 0
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M. Schellekens
St-Cerbouillé : 2
Châtellerault Portugais : 1
Mi-temps : 0-1
Arbitre : M. Bouchet
Buts : pour St Cerbouillé,
Chevalier (64e, 70e) ; pour
Châtellerault Portugais,
Ribeiro (7e).
Châtellerault (b) : 2
Courlay : 0
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M. Vouzellaud
Buts : pour Châtellerault,
Peamault (62e), Meddhai (75e).
Beaumont St Cyr : 1
Aubinrorthais : 0
Mi-temps : 1-0
Arbitre : M. Fourchaud
But : pour Beaumont, Beillard
(25e).
Avertissement : pour
Beaumont, 1 carton jaune.
Niort St-Liguaire (b) : 0
St-Palais : 4
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M. Samaritano
Buts : pour St Palais, Hérault
(48e, 55e, 57e, 90e+1)
Aiffres : 2
Rochefort : 1
Mi-temps : 1-1
Arbitre : M. Guicheteau
Buts : pour Aiffres, Thin (45e),
Calmettes (80e) ; pour
Rochefort, Ballade (2e).
Celles-Verrines : 0
Echire-Saint-Gelais (b) : 1
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Richard.
But : Pied (60e).
Le Tallud : 2
Parthenay/Viennay : 1
match arrêté avant le coup
de sifflet final.
Buts : pour le Tallud, Moreau
(20e), Métais (80e) ; pour le
RCPV, Ballu (76e).
Avertissements : pour le
Tallud, S.Chaigneau (32e) ;
pour le RCPV, Bacle (85e).

e dimanche avait
lieu le match retour
entre Le Tallud etCParthenay au stade

Félix- Bréchoire. Malheureuse-
ment, ce derby n'est pas allé à
son terme. Pourtant, tout est
réuni pour que la fête soit belle,
les deux équipes sont en place
et mettent de l'intensité dans
les premiers duels. Les locaux
arrivent à se détacher au score
après vingt minutes. En effet,
sur un coup franc frappé par
Moreau, Desnoues dévie le bal-
lon de la tête sur la main de Fre-
boeuf, ce qui entraine un pe-
nalty. Moreau se charge de la
sentence et prend parfaitement
le gardien Baux à contre-pied
pour l'ouverture du score (1-0,
20e). Les visiteurs peinent à
être dangereux et à créer du
jeu, et rentrent assez logique-
ment aux vestiaires avec un re-
tard d'un but.

Un deuxième
acte animé

Dès le début de la deuxième
mi-temps, le Tallud se procure
une première occasion par
Painsart, mais sa frappe du pied
gauche s'envole (47e). Les Par-
thenaisiens répliquent sur cor-
ner avec Keita qui, seul au deu-
xième poteau, ne parvient pas à
cadrer sa reprise de la tête

(58e). Par la suite, suite à un bon
centre du Talludéen Ridoin,
Chaigneau et Freboeuf se heur-
tent violemment la tête et s'ou-
vrent l'arcade sourcilière (68e).
L'arbitre arrête donc le match
pour s'occuper en urgence des
deux blessés. Suite à un long ar-
rêt de jeu d'environ 25 minutes,
pour soigner et évacuer les
deux joueurs, l'arbitre M.
Chbani décide de reprendre le
match. Après cette interrup-

tion, ce sont les visiteurs qui
rentrent le mieux dans le
match. En effet, sur un ballon
qui paraît anodin, le gardien
Branchu manque sa prise de
balle devant le bon pressing de
Ballu, et laisse ainsi ce dernier
égaliser pour les Parthenai-
siens (1-1, 76e).
Cependant, comme souvent
cette saison, le RCPV craque
dans la foulée. Suite à un cor-
ner, le ballon revient en retrait

sur Blanchard qui tente sa
chance du pied droit, le cuir est
dévié et revient sur Métais qui
conclut du gauche à bout por-
tant (2-1, 80e). Alors que l'on se
dirige vers un succès talludéen,
le match est à nouveaux animé
par un choc spectaculaire. Le
capitaine local, Jagueneau, su-
bit un violent choc à la tête par
Belli et s'ouvre le front. Avec ce
nouvel incident, l'arbitre dé-
cide d'arrêter définitivement le
match (86e). La ligue de foot-
ball devra décider si le match
est remporté par Le Tallud, ou
bien si les deux équipes de-
vront se retrouver pour le ter-
miner.

à chaud
Philippe Souchard (entraî-
neur du RCPV) : « Nous ne
sommes pas parvenus à créer
du jeu en première mi-temps.
C'était mieux par la suite avec
notre égalisation, mais je re-
grette que nous n'arrivons pas
à garder un score. L'arbitre a eu
raison d'arrêter le match pour
ne pas dégrader plus l'état phy-
sique des joueurs. »
Sébastien Baudry (coach du
Tallud) : « L'arrêt du match
est logique vu les blessures très
graves. On verra ce que la Li-
gue décidera pour le dénoue-
ment de cette rencontre. »

Cor. NR : Thibaud Emery

Le derby ne va pas à son terme
Le Tallud - Parthenay/Viennay : match arrêté En raison de nombreuses bles-
sures, la rencontre a été arrêtée avant la fin, alos que Le Tallud menait 2-1.

Suite à de nombreux chocs, l'arbitre a interrompu la rencontre.
(Photo cor. NR, Thibaud Emery)

Cellesverrines : 0
Échiré/Saint-Gelais (b) : 1

our ce derby deux-sévrienPentre Celles et Echiré, le
duel semblait déséquilibré entre
une équipe celloise qui se bat
pour monter en R2, et une for-
mation échiréenne qui lutte
pour sa survie au niveau régio-
nal. Et pourtant, ce sont les
moins bien classés qui l’ont em-
porté. Au cours de la première
période de ce match, les choses
n’ont pas mis beaucoup de
temps à se décanter, puisque
juste après le coup d’envoi, sur
un coup franc de Pied des trente
mètres, Arnaud, le défenseur de
Celles, est à deux doigts de
tromper son gardien Partaud,
vigilant sur sa ligne (1re).

Pied fait la différence
Cette action est la seule des
vingt premières minutes, dans
une entame qui voit les deux
équipes s’observer, avant que
Celles ne soit à deux doigts
d’ouvrir la marque sur un centre
de Beauchamp pour Berger que
Largeau repousse sur sa ligne
(12e). Echiré réplique sur un cor-
ner de Pied pour Nicole, qui tire
au-dessus du but (32e). La plus
grosse occasion de cette période
est pour les locaux, qui se voient
accorder un penalty suite à une
main de Bodin. Beauchamp

s’élance pour le tirer, mais Lar-
geau repousse sa frappe (38e). À
la pause, les deux équipes sont
toujours à égalité sur un score
nul et vierge. Au retour des ves-
tiaires, c’est Celles qui se pro-
cure la première occasion sur un
corner de Berger pour la tête de
Guilloteau, qui passe au-dessus
(49e). Echiré réplique tout de
suite par Nicole qui, seul devant
Partaud le gardien de Celles,
voit sa frappe détournée (50e).

En ce début de période, les occa-
sions s’enchaînent et c’est de
nouveau Celles qui se montre
actif devant le but sur une trans-
versale de Beauchamp pour une
frappe instantanée de Martin à
l’entrée de la surface, qui est dé-
tournée par Largeau (53e). Dans
ce match fermé, c’est finalement
Echiré qui va ouvrir la marque
sur une percée de Garcin dans le
camp de Celles, qui parvient en-
suite à délivrer une passe pour

Pied qui trompe du plat du pied
Partaud (60e, 0-1).
En fin de rencontre, les locaux
vont pousser pour tenter de re-
mettre les compteurs à zéro,
mais ni Sachot (73e), ni Coiffet,
d’un centre-tir lointain (83e), ne
parviendront à égaliser. Echiré
prend une victoire précieuse
dans l’optique du maintien, tan-
dis que Celles, de son côté,
laisse passer trois points dans la
course à la montée.

à chaud
Charlely Coiffet (entraîneur
de Celles Verrines) : « C’est
évidemment une déception sur
ce match. Sept de mes joueurs
renforçaient les équipes ré-
serves, qui sont des objectifs du
club. L’attitude de mes joueurs
sur le penalty est inadmissible.
Nous concédons deux défaites
d’affilée, où nous jouons comme
des seigneurs. À 1-0 à la mi-
temps, on se serait facilité le
match. »
Nicolas Maingot (entraîneur
d’ E c hi ré Sa in t -G e l a is) :
« Nous venions pour prendre
les trois points face à une équipe
de Celles qui joue la montée, et
c’est chose faite. À la pause, il
peut y avoir 2-1 pour Celles. Je
souhaite que Celles aille au
bout. »

Cor. NR : Florent Brelay

La bonne opération pour Échiré (b)

Les Échiréens récoltent trois précieuses unités à Celles.
(Photo cor. NR, Michel Hartmann).
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