
Les derbys : La surprise. 

JONZAC ST GERMAIN R3 – SAINTES R2 Très belle affluence au stade Municipal, les observateurs 

avaient annoncé un match serré opposant deux clubs de notre département. Ils ne se sont pas trompés, 

car durant la première période rien ne sera inscrit au tableau d’affichage malgré les temps forts, les 

actions seront soit arrêtées, soit elles manqueront leur cible. Les spectateurs vont vivre une deuxième 

période palpitante, entre amertume et bonheur. Ce sont les visiteurs qui vont ouvrir le score à la 63’ sur 

un débordement de Marc GEAY, centre sur Pierre GES qui conclut. L’entraineur local Yvan GLANDIER 

change son plan de jeu et fait rentrer simultanément Valentin PETIT et Thibault NENERT. L’ambiance 

monte d’un cran et les locaux ne baissent pas la tête et vont se surpasser. Fort de ce but d’avance, 

machinalement SAINTES va avoir tendance à faire un bloc un peu plus bas, afin de contrer l’adversaire, 

mais les locaux vont revenir dans la partie à la 75’, but inscrit par le rentrant NENERT T. Dès lors jusqu’à 

la fin les ho !!!! oufs !!! vont se faire entendre au bord de la pelouse. Fin du temps réglementaire (1-1). 

Ce sera donc au TAB que la victoire va se jouer. JONZAC ST GERMAIN sera plus efficace et l’emporte 

(4-2) devant un public heureux de voir ses protégés passer ce tour. 

Dans la logique. 

PERIGNY R2 – DOMPIERRE ST SOULLE R2 Grosse ambiance au stade de PERIGNY, aux alentours 

de 650 spectateurs, les deux clubs sont dans la même poule et se joueront de nouveau en championnat 

le week-end prochain. L’expérience face à la jeunesse. Après un round d’observation, les Pérignaciens 

vont prendre le contrôle de la partie en ouvrant le score à la 12’ par l’intermédiaire de R. BURGEAUD. 

Sans démériter, les Dompierrois vont démontrer de réelles velléités, mais ne parviendront pas à tromper 

l’arrière-défense locale. Score à la mi-temps (1-0). Au retour des vestiaires, l’intensité va monter 

d’ailleurs 5 cartons jaunes seront distribués en l’espace de 15’. Puis sur un temps faible des visiteurs, 

PERIGNY va inscrire 2 buts par son avant-centre A. LE HOUARNO à la 61’et 68’. La cause est 

entendue, les locaux inscriront même un quatrième but par V. CARDOSO à la 87’. Score final (4-0). 

Les sensations. 

THOUARS R1 – ETOILE MARITIME R2 Les observateurs commentaient : et pourquoi pas !!! On peut 

féliciter l’équipe de l’entraineur Jean TJOCK de revenir avec la qualification contre une équipe qui évolue 

une division au-dessus d’eux. D’être menés au score, à la mi-temps. D’être en infériorité numérique 

depuis la 39’. Qu’elle abnégation, ETOILE MARITIME a démontré du tempérament en inscrivant deux 

buts, l’un a la 82’et surtout ils obtiennent un pénalty à la 90’. Victoire (1-2). Chapeau bas.  

Ils seront présents. 

 ST JEAN D’ANGELY R1 – LIMENS R2 il ne fallait pas arriver en retard au stade car dès la 3’ les 

Angériens inscrivent le seul et unique but de la rencontre. Service minimum, mais l’adage dit : simple 

mais efficace. Score (1-0). 

VENISE VERTE D3 - LA ROCHELLE R1 ESLR continue son parcours en Coupe de France. Ils sont 

allés s’imposer (6-0) sur le terrain de Venise Verte. Score sans appel. 

COZES R2 – BLANQUEFORT R2 Match délocalisé à GEMOZAC pour donner suite à une suspension 

de terrain.  D’après les observations le score est logique pour COZES qui a dominé les débats, mais ils 

se sont fait peur, car sans concéder de réelles occasions les Cozillons rentreront à la mi-temps avec un 

but de retard à la suite d’un coup franc bien exécuté 45’. Dès la reprise les hommes de Jamel 

KOUROGHLI boostés dans les vestiaires vont vite revenir au score à la 50’ par l’intermédiaire de F. 

GUERIN. Il faudra attendre les cinq dernières minutes pour voir se dessiner la qualification avec un but 

de M. KAMANA à la 87’. Score final (2-1). 

On pouvait s’y attendre 

MARENNES R3 – BERGERAC PERIGORD N2 Match de gala, avec 270 spectateurs payants, le public 

a vu une belle équipe au stade Chasseloup Laubat, le score est anecdotique. Les locaux vont contenir 

les assauts de l’équipe de N2 en coupant les lignes de passe, mais ne pourront empêcher les visiteurs 

d’inscrire trois buts en première mi-temps. La seconde sera plus difficile, ils encaisseront à la 

51’,53’,61’,69’,76’,87’ et 89’. Score final (0-10). 

CAP AUNIS R3 – ANGOULEME CHARENTE N2 Très belle prestation de CAP AUNIS qui va ouvrir le 

score à la 25’ par T. THIBAUD sur un centre de M. REYNAL, ils vont même avoir une occasion de 

doubler le score à la 30’. Peut -être le tournant du match, car ANGOULEME qui évolue quatre divisions 

au-dessus, ne va pas tarder à réagir, les visiteurs reviennent au score à la 33’ par le N°9. Mi-temps 1-



1. Le public venu en nombre, environs 450 spectateurs est fier de voir la prestation des hommes de 

Ludovic DEVAUX. Le second acte sera de même prestance, il faudra attendre la 66’ pour voir les 

visiteurs prendre les devants par le N°7. Les locaux vont se découvrir pour revenir au score, mais à 

l’ultime minute le N°10 scellera le score (3-1). 

Petite déception  

AMBES D3 – ILE D’OLERON D1 On s’attendait à un autre résultat que cette défaite. Pourtant un 

homme prévenu en vaut deux. Malheureusement, les insulaires quittent la Coupe de France et nous 

perdons le dernier représentant jouant dans le championnat district de notre département. Le club 

AMBES aura quand même éliminé 3 clubs du 17. Bonne continuation dans cette compétition. Score (1-

0). 

En conclusion 6 clubs seront présents au 5ème tour, l’an passé 2. 

 


