
Nouvelles de Philippine Fournier 
 
Deux-Sèvres - Dh féminine 
 

Isle : 1    Niort Chamois : 1 

25/03/2013 05:20 

 

Isle : 1 Niort Chamois : 1 

« C'est un match nul contre le cours du jeu, regrettait le coach Sébastien Soleilhavoup.On a 
été meilleurs qu'elles et on s'est créés beaucoup plus d'occasions. » Qui n'ont pas pu être 

toutes concrétisées, mis à part ce joli coup franc de Fournier (57e). A dix, suite à l'expulsion 
de leur gardienne, les Niortaises se feront rejoindre en toute fin de match. Ribière bénéficiant 
d'un contre favorable avant de tromper Bouffard (84e). 

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Valade. Buts : pour Isle, Ribière (84e) ; pour Niort, Philippine 

Fournier (57e). 

Coupe Centre-Ouest 

Saintonge : 2    Niort Chamois : 2  

(Niort qualifié 5-4 tab) 

02/04/2013 05:22 

 

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Troubat. Buts : pour Saintonge, Vigné (31e, 51e) ; pour Niort 
Chamois, Fournier (12e), Lelièvre (66e). 

Les joueuses de Sébastien Soleilhavoup ont dû avoir recours à la cruelle séance de tirs au 
but pour valider leur qualification pour le prochain tour de la coupe du Centre-Ouest. Une 
épreuve qui leur est chère et dans laquelle elles s'étaient inclinées en finale la saison 
dernière. Aurore Geneau, gardienne de but de fortune pour l'occasion, a stoppé le deuxième 
essai des Saintongeaises et qualifié son équipe. 
Auparavant, les Niortaises avaient ouvert la marque par Philippine Fournier, d'une belle 
frappe en angle fermé côté gauche, qui passait entre les jambes de la gardienne (12e). Mais 
la Maritime Adeline Vigné allait d'abord égaliser (31e), avant de donner l'avantage aux 
siennes en début de seconde période (51e). La tâche se compliquait pour les Niortaises qui 
repartaient néanmoins à l'attaque avec beaucoup de courage. Et Magali Lelièvre parvenait, 
d'un joli tir du droit, à arracher l'égalisation. Il ne restait plus à Aurore Geneau qu'à montrer 
toutes les facettes de son talent. 
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