
Les derbys : Logique respectée 

 

AUNIS AVENIR (R3) – ST JEAN D’ANGELY (R1) 

Sur un terrain difficile, les acteurs nous ont proposé une belle rencontre. L’entame de match fut à l’avantage 

des locaux qui ne vont rien lâcher et vont exercer une pression haute sur les milieux adverses et sur leur 

arrière-défense qui va considérablement gêner les pensionnaires de R1 qui n’arriveront pas à développer leur 

jeu. Il faudra attendre la 17’ sur une passe en retrait, le défenseur aunisien tarde à relancer, il est intercepté 

au 30 mètres par le numéro 11 centre et premier but inscrit. Les locaux ne vont pas se décourager et vont 

continuer à appliquer leur plan de jeu, malheureusement une autre erreur défensive à la 36’ va permettre de 

doubler le score pour les visiteurs et d’ atteindre la mi-temps. Fort de ces deux buts d’avance, la seconde 

période sera plus en contrôle et sur un corner les visiteurs vont inscrire un nouveau but à la 73’. Il sera suivi 

d’une quatrième réalisation. Score (0-4). 

 

DIABLES ROUGES (D2) – MARENNES (R3) 

Après la sensation du tour précédent, Les DIABLES ROUGES D2 sont de nouveau confrontés à une équipe 

régionale. Ils vont jouer crânement leur chance en développant des contres éclairs. Ils ouvriront la marque à 

la 43’ juste avant la mi-temps. Les supporteurs vont y croire, car ils mèneront au score (2-0) à la 65’. Hélas, 

les locaux vont se déconcentrer et vont être rejoints en l’espace de deux minutes 66’et 68’. L’enthousiasme 

change de camp, les visiteurs vont inscrire le but vainqueur à la 82’ et obtenir leur qualification. Score (2-3). 

 

PORTUGAIS LA ROCHELLE (D3) – CAP AUNIS (R3) 

En ce dimanche après-midi, sous une chaleur accablante, un public venu nombreux assister au match du 

« petit poucet » encore en liste au stade Vélodrome de La Rochelle. Les locaux vont faire mieux que se 

défendre car durant la première demi-heure peu d’action tranchante à se mettre sous la dent. Il faudra sur une 

touche rapide et un centre en première intention voire l’ouverture du score par les visiteurs sur leur première 

occasion. Puis à la 3’ de la mi-temps sur une passe en profondeur, ils doublent la mise. Une efficacité 

chirurgicale deux actions franches, deux buts. A la reprise on sent les locaux un peu abattus et le score va 

s’alourdir au fil du temps. Les Portugais vont encaisser 2 buts identiques sur corner en seconde période, un 

penalty à l’ultime seconde du match. Bravo au petit poucet qui a eu droit à une haie d’honneur par les 

adversaires du jour. Score (0-6). 

 

Les derbys : Les surprises 

 

ROCHEFORT (R1) - PERIGNY (R2) 

Lors de la présentation de ce match, les observateurs étaient indécis, d’un côté une équipe recevant accédant 

en R1, de l’autre une équipe visiteuse avec des recrues intéressantes et une ambition de monter eux aussi à 

l’étage supérieur. Le match fut âpre et disputé chacun cherchant à occuper le terrain haut, réduisant les 

espaces et profitant des erreurs des autres. A ce jeu les visiteurs vont se montrer performants et vont ouvrir 

le score en première mi-temps. Fort de cet avantage les visiteurs, lors du second acte va attendre en bloc bas 

et contrer. Score lourd pour les locaux qui s’inclinent sur le score de (0-3). 

 

On pouvait le prévoir. 

 

LA GEMOZE (D2) – MERIGNAC ARLAC (R1) 

Le tirage au sort a permis à l’un des « petits poucets » de notre district de recevoir une R1, quatre divisions 

d’écart. Le public est venu plus nombreux assister à cette rencontre de gala. Dès l’entame de jeu les 

pensionnaires de R1 mettent du rythme et ouvrent à la 10’ le score. Les hommes de l’entraineur Yassine 

AZAHAF vont continuer à jouer leur football, en contenant au maximum les visiteurs en coulissant et en 

coupant les lignes de passe. Ils ne pourront rien faire à la 25’ et 32’ portant le score à trois zéro à la mi-temps. 

L’intensité des locaux va baisser en seconde période, les visiteurs vont aggraver le compteur à la 49’ 53’ 57’ 

71’ et 87’. Score (0-8). Bravo à LA GEMOZE pour cette belle fête au stade REPERE Nicolle. 

 

FC D2S (R2) - CELLES VERINES (R3) 

On attendait une réaction des hommes d’Elie GIRARD qui se sont fait peur lors du tour précédent. Après un 

léger round d’observation, ce sont les visiteurs qui vont ouvrir le score à la 28’ faisant un peu planer les 

difficultés rencontrées la semaine dernière. Mais, le jeu, avec plus cohérence va aboutir à l’égalisation sur 

pénalty à la 33’. Les locaux vont appuyer dès lors, ils vont être récompensés par un but inscrit à la 42’ contre 

leur camp par les visiteurs. Est-ce le fait d’être devant à la pause qui va permettre aux joueurs de se libérer. 

Ils vont définitivement creuser l’écart avec des réalisations à la 57’,60’,61’. Les inscriront un dernier but à la 

86’ concluant une jolie prestation devant leur public. Score (6-1). 

 



SAINTES (R2) – SOYAUX (R3) 

 

Les locaux vont vite trouver leurs marques au stade vélodrome de Saintes. Le public arrivé après la 10’ en 

regardant le tableau d’affichage voyait inscrit le score de 2- 0. L’entame parfaite, deux actions deux buts, mais 

le fait d’avoir inscrit si vite, va déstabiliser l’équipe à partir du premier quart d’heure, les Saintais vont avoir un 

temps très faible, qui va profiter aux visiteurs qui reviennent dans le match à la suite de deux buts marqués 

en moins de dix minutes, 22’et 31’. A partir de là le match va monter en intensité, les équipes vont se rendre 

coup pour coup pour prendre l’avantage ; à ce jeu se sera les Saintais qui vont finir par prendre l’avantage à 

la 39’. La seconde mi-temps sera de belle facture et de part et d’autre avoir la possibilité de faire le break ou 

de revenir au score. Enfin à l’entame du temps additionnel les locaux vont profiter de ce que les visiteurs 

partent à l’abordage pour creuser définitivement le score 89’. Ils clôtureront à la 96’. Score (5-2).  

 

RUFFEC (R3) - ETOILE MARITIME (R2)  

 

On espérait une qualification de notre équipe du département. Contrat rempli et de bon augure, pour la 

Présidente Agnès VIENNE. L’objectif pour la saison à venir de l’Etoile est d’être un prétendant sérieux à la 

montée cette saison. Score (1-2). 

 

MANSLE (D2) – LA ROCHELLE (R1) 

 

Vu le résultat, les locaux ont bien résisté aux Rochelais. Les visiteurs vont mener deux à zéro avec des buts 

à la 16’ et 37’. Les locaux obtiennent un pénalty juste avant la pause. Bien évidement la maitrise technique et 

physique se ressent et LA ROCHELLE inscrira un nouveau but à la 75’. Enfin le but est de passer l’obstacle. 

On observera le tirage et la montée en puissance du club avec les ambitions très élevées pour cette saison. 

Score (1-3). 

 

PUYMOYEN (R3) – COZES (R2) 

 

Match difficile car à l’extérieur, sur des terrains pas faciles à jouer en ce moment avec l’interdiction d’arroser, 

ceci profite aux équipes ayant moins de qualité technique. Ce qui n’est pas le cas du club local qui d’après le 

coach adverse Jamel KOUROGHLI est une très belle équipe, l’entame de match des visiteurs a permis grâce 

à un but dans les 5’ premières minutes, de jouer plus bas et de procéder à des contres, d’ailleurs sur l’un deux, 

ils doubleront la mise à la 28’ malgré une légère domination territoriale des locaux. La seconde période verra 

les Charentais pousser et les Cozillons s’arc bouter et ne romprent qu’à la 86’. Les dernières minutes seront 

intenables, mais on ne retient dans ce moment-là que la victoire pour aller chercher les maillots. Score (1-2) 

MASCARET (R2) – ST PALAIS (R3) 

On espérer une surprise, mais l’équipe locale à fait le job. Score (3-0). 

 

Les attentes conclues en surprises pour notre district 

 

JONZAC ST GERMAIN (R3) – LIMENS (R2).  

Match le plus indécis aux yeux des observateurs l’équipe locale a bien sûr l’avantage du terrain qui peut être 

compensé par l’écart d’une division. Félicitons le club du Président HERON Nicolas qui s’impose sur le score 

de (2-1).  

 

ILE D’OLERON (D1) – PAYS MELLOIS (R3)  

 

Là aussi les spectateurs ont retenu leur souffle, car malgré les occasions de but des deux clubs le score est 

resté vierge jusqu’à la 82’, avec l’ouverture du score par les visiteurs. Le match semblait plié et sur une ultime 

occasion les locaux arrachent la séance des TAB à la 89’. Est-ce le fait de voir s’échapper la victoire avant le 

temps réglementaire, les trois premiers tireurs ne prennent pas le meilleur sur le portier local. ILE D’OLERON 

sera présent au tirage du 4ème tour et devient le nouveau petit poucet de notre département. Temps 

réglementaire (1-1) TAB (3-0). 

 

Une désillusion 

 

SAUJON (D2) – AMBES (D3). 

On s’attendait à voir une équipe de D2 du district de la Charente-Maritime allait chercher les maillots, car le 

tirage était doublement favorable, recevoir et une équipe avec une infériorité de division. Le public venu 

assister à cette rencontre était galvanisé. Mais hélas, l’équipe de la Gironde a montré du beau jeu et passe ce 

tour sur le score de (2-4). 



 

Rappel : saison 2021-2022 10 clubs au 4ème tour.  11 clubs cette saison en Charente-Maritime. 

 

Le tirage du 4ème tour de coupe de France en présence des clubs aura lieu le vendredi 16 septembre 2022  

à partir de 18H30 et remise des équipements 

 

 

 

 


