
 

Les derbys. 

PERIGNY R2 – DOMPIERRE ST SOULLE R2 : Avec le peu de kms qui sépare les deux communes, 

l’affluence devrait être au rendez-vous et remplir les gradins du stade municipal de Périgny au coup 

d’envoi à 19H00.  Dur de faire un pronostic, car l’équipe recevante a de l’ambition cette saison et veut 

gravir un échelon supplémentaire avec un recrutement ciblé, de l’autre, une équipe jeune, qui apprend 

vite et qui démontre déjà de bonnes qualités, la preuve, la victoire le week-end dernier à l’extérieur (0-

3). Match indécis. 

JONZAC ST GERMAIN R3 – SAINTES R2 : Après une qualification au tour précédent, mais une 

réserve posée, le club était dans l’incertitude du résultat.  Levée cette semaine, la confirmation de la 

victoire par les instances. Cette fois -ci l’équipe locale sera de nouveau à domicile pour y affronter une 

équipe de notre département. L’ambition des uns, face à la connaissance des lieux et l’appui du public, 

les hommes de terrains donnent un match serré. 

Et pourquoi pas ? 

MARENNES R3 – BERGERAC PERIGORD N2 : Belle fête au stade Chasseloup Laubat, car 

BERGERAC l’an passé a réalisé de nombreux exploits en Coupe de France. Le club a été récompensé 

par la F.F.F. en assistant à la finale de celle-ci, NANTES -NICE en faisant un tour d’honneur du stade 

de France avec un tonnerre d’applaudissements des spectateurs.  

CAP AUNIS R3 – ANGOULEME N2 : Au tirage le département n’a pas été gâté, car si l’on voit les 

confrontations à venir, deux clubs vont affronter les équipes les plus hautes, entrées à ce tour. Si on se 

tourne coté public les affiches vont générer du monde et offrir du spectacle. Enfin les hommes de 

Ludovic DEVAUX joueront crânement leur chance. Horaires inhabituels le match est programmé 

dimanche à 15H00 à la Pinelière à l’hommeau et qui sait !!!! 

THOUARS R1 – ETOILE MARITIME R2 : Belle opposition, car l’ambition des banlieusards de La 

Rochelle est la montée. Elle permet de voir les forces et de corriger les manques, afin de s’améliorer et 

voir si le groupe répond aux attentes de l’entraineur Jean TJOCK. Match à suivre. 

COZES R2 – BLANQUEFORT R2 : Bien qu’ils reçoivent, Les Cozillons ne joueront pas sur leur stade 

fétiche, ils sont contraints d’aller jouer à GEMOZAC (leur terrain étant suspendu). Donc un certain 

nivellement l’équipe fanion n’est pas au mieux en ce moment. Ils viennent de perdre leur premier match 

de championnat, mais retrouveront certain élément suspendu.  

On devrait les revoir. 

ST JEAN D’ANGELY R1- SIREUIL R2 :Après avoir éliminé une R3 voici que le SCA va affronter sur 

ses terres, un club de Charente qui évolue une division en dessous d’eux. Les observateurs sont 

confiants, mais un match reste un match est pour être abouti, le but est de passer. 

VENISE VERTE D3 - LA ROCHELLE R1 : Tirage généreux pour les pensionnaires de R1.  

AMBES D3 – ILE D’OLERON D1 : Il faudra se méfier de cette équipe d’AMBES D3 qui a 

successivement éliminé deux équipes de Charente – Maritime, FC SUD 17 et SAUJON alors les 

hommes du président Grégory POITOU se méfieront certainement. Nous espérons voir notre « petit 

poucet » départemental franchir ce cap et d’obtenir un nouveau jeu de maillots. 

 


