
Chauray : 68
CSJ Parthenay : 73

Evolution du score, 22-20, 37-41,
56-46, 68-73.
La marque, pour Chauray, Gabard (5),
Dequitt (6), Craipeau (4), Birard (11),
Prouteau (18), Wenck (11), M’Bele (1),
Lay (12) ; pour le CSJ Parthenay :
Moulin (9), Baloge (11), Lopez (5),
Labbaye (3), Totjeaffo (22), Dioum
(23).

Après trois semaines de trêve,
le Cercle entreprenait hier soir
un déplacement délicat en terre
niortaise. Les Parthenaisiens
avaient eu en effet du mal à digé-
rer leur courte défaite face à Ru-
pella, et voulaient tenter de con-
firmer leur large succès du match
aller afin de rester dans le pelo-
ton de tête.

Les deux équipes ne prennent
pas vraiment l’ascendant en tout
début de match. En fin de pre-
mière période, le duo parthenai-
sien Totjeaffo-Dioum domine
dans la raquette en permettant
au Cercle de virer en tête à la
pause.

Les Chauraisiens redémarrent
sur les chapeaux de roues à la
pause, et notamment grâce à
Wenck reprennent l’avantage
avec 1 0 p oints d’avance à
l’amorce du dernier quart temps.
Les deux équipes reviennent
pourtant à une égalité parfaite
(64-64) à deux minutes du terme.
Chauray déjoue alors complète-
ment. Moulin et Totjeaffo assure-
ront la victoire du Cercle aux lan-
cers francs dans les ultimes
secondes de la partie.

Grand Angoulême : 70
AS Parthenay : 76

Arbitres : MM. Delage et Delhumeau.
Les scores par quarts temps : 15-15,
15-23, 22-6, 18-32.
Pour Angoulême : 24 fautes, 5 pa-
niers à 3 points.
La marque : Gouygou 16, Lavoix 15,
Morteau 13, Grossin 10, Fontenaud 9,
Ahamadael 7, v Giton, Mostesaoui, Di-
bard.
Pour Parthenay : 24 fautes, 4 paniers

à 3 points.
La marque : Lambert 23, Maganabal
18, Guesdon 10, Marie-Luce 10, Ber-
ger 7, Marsault 4, Charles-Donatien
4.

Si la première mi-temps voit
l’ASP mettre en place son habi-
tuel jeu rapide, le retour sur le
terrain se révèle désastreux face à
une pression défensive énorme.
Les Parthenaisiens finissent tou-
tefois en trombe pour l’emporter
et assurer leur revanche.

Le CSJ Parthenay s’impose
sur la fin à Chauray

Craipeau bloqué par Baloge. Chauray a subi la loi
du CSJP en fin de match.

(Photo Cor. NR, Eric Collas)

ACCESSION NATIONALE 3
FEMININE

La Rochelle : 2
VBP Niort : 3

Evolution du score : 25-21, 25-21,
21-25, 23-25, 11-15.

La partie était pourtant bien
mal engagée pour les Niortaises
qui perdent les deux premiers
sets d’un court écart. Les Pexi-
noises attendront la troisième
manche pour réagir et remporter
le set de l’espoir. Lors de la qua-
trième manche les Pexinoises
trouveront les ressources pour
s’imposer et pousser les locales
au tie-break. Le cinquième set
sera à l’image des précédents une
lutte acharnée oppose les deux
équipes dans ce combat l’avan-
tage bascule dans le camp des vi-
siteuses qui s’imposent après
une longue bataille.

Thouars : 2
CEP Saint-Benoît : 3

Evolution du score : 25-20, 31-29,
13-25, 19-25, 5-15.

Les Thouarsaises sont passées
tout près d’un beau succès face
aux Poitevines au terme d’un
match marathon. Parties sur les
chapeaux de roue, les partenaires
de Bénédicte David font d’abord
la course en tête, remportant no-
tamment un second set de toute

beauté. Mais les visiteuses s’ac-
crochent et finissent par s’impo-
ser à l’usure face à des Thouar-
saises manquant de jus sur la fin.

ACCESSION NATIONALE 3
MASCULINE
Angoulême : 3
VBP Niort : 1

Evolution du score : 26-24, 25-18,
23-25, 25-20.

Face à une équipe expérimen-
tée les Pexinois ont réalisé une
excellente prestation mais au-
ront pêché par manque de con-
centration dans les moments
cruciaux. Malgré une entame de
match de bonne facture les Nior-
tais cèdent le premier set sur le
fil. Malgré un bon sursaut dans le
troisième set les hommes de Vin-
cent Guérin n’arrivent pas à
prendre le dessus sur leur adver-
saire du jour lors de la quatrième
manche et cèdent un match
pourtant à leur portée.

Loudun : 0
Niort : 3

Le Niort VB s’impose facile-
ment en trois sets secs face à la
lanterne rouge. La semaine pro-
chaine les Niortais recevront à
Pissardant, La Couronne avant-
dernier et confirmer ainsi ce re-
nouveau.

Les Pexinoises
au bout du suspens

Réveil Bressuirais : 91
Saint-Varent : 78

Dans le premier quart-temps,
les Bressuirais profitent d’un mo-
ment de flottement de leurs ad-
versaires et d’une bonne pré-
sence défensive pour percer au
score. Malgré quelques impréci-
sions dans la dernière passe, Ma-
ckow et A. Janneteau avaient la
main chaude pour garantir une
avance confortable (respective-
ment 12 et 11 pts dans le 1er

quart). Le 2e acte sonnait la ré-
volte du côté adverse, emmené
par Guerrin et M. Takhedmit,
avec une bataille acharnée au re-
bond. Le Réveil Bressuirais con-
naissait ses premières frayeurs
du match, avec des Saint-Varen-
tais revenus à six points (19e,
46-40).

En deuxième partie de ren-
contre, Mackow, très présent of-

fe n s i v e m e n t , p r of i t a i t de
quelques interceptions-clés de
ses coéquipiers pour s’assurer de
l’écart.

Evolution du score : 31-20 ; 48-40 ;
71-59 ; 91-78
Arbitres : MM. Raposo et Souahbe.
Bressuire : Mackow (31) A. Janne-
teau (25) L. Cassin (5) Baudry (8) Bil-
laud (2) Ouvrard (6) F. Janneteau (2)
F. Cassin (6) Lory (6).
Saint-Varent : Guerrin (25) Deforges
(4) J. Takhedmit (5) L. Takhedmit
(10), Benoit (18) M. Takhedmit (16).

Cor. NR. Tommy DRU.

AS Niort : 46
PMBC Lusignan : 105

Alignant une nouvelle fois un
effectif où manquent plusieurs ti-
tulaires, les Niortais n’ont pas
pesé bien lourd face à une équipe
mélusine qui joue le haut de ta-
bleau.

Bressuire renoue avec la victoire

Le Bressuirais Mackow
et le Saint-Varentais Deforges

à la lutte sous le cercle.

Le Volley-Ball Club de Parthenay
organisait ce dimanche les inter-
départementaux minimes garçons
et filles. Les sélections masculines
et féminines de la Vienne, des
Deux-Sèvres, de la Charente-Mari-
time et de la Gironde était ainsi re-
présentées. Cette année, la Gi-
ronde remplaçait le département
de la Charente qui rencontre des
problèmes d’effectif. Environ 80
jeunes disputaient donc le titre de
champion régional puisqu’en ca-
tégorie minimes, le parcours s’ar-
rête à ce niveau.

Côté deux-sévrien, la sélection
en équipe départementale est pla-
cée sous la houlette du respon-
sable technique Jocelyn Barret. Ce
dernier a composé ses deux
équipes masculines et féminines a
l’issu des 6 stages de perfectionne-
ment auxquels les minimes du dé-
partement ont participé tout au
long de la saison en parallèle de
leurs championnats respectifs.
Chez les garçons, les Deux-Sèvres

tirent leur épingle du jeu en accé-
dant à la première place du classe-
ment. Chez les filles, l’écart de ni-
veau s’est fait plus ressentir avec la
suprématie des joueuses de la
Vienne.

Les résultats
Filles : 1. Vienne, 2. Gironde, 3.

Charente-Maritime, 4. Deux-
Sèvres. Meilleure attaquante : Ale-
xandra Pérotin (Chatellaillon VB).
Meilleure joueuse : Louise Phara-
min (CEP Saint-Benoit). Meilleure
passeuse : MarionJulie (CEPSaint-
Benoit). Meilleure espoir : Louise
Dardare (CEP Saint-Benoit)

Garçons : 1. Deux-Sèvres, 2.
Vienne, 3. Gironde, 4. Charente-
Maritime. Meilleur attaquant :
Charly Roulx (VBPNiort). Meilleur
joueur : Léo Tommet (VBP Niort).
Meilleur passeur : Rémi Simian (AS
Illac). Meilleur espoir : Quentin
Herieu (AS Illac)

Cor. NR, E. R.

Minimes : les Deux-Sévriens
champions régionaux

L’équipe des garçons des Deux-Sèvres,
sacrée championne régionale hier à Parthenay.

/ ACCESSION NATIONALE M ET F

VOLLEY-BALL / INTERCOMITÉS

AS Niort : 38
PTT La Rochelle : 134

Evolution du score aux quarts temps :
8-38, 29-70, 28-103, 38-134.
La marque pour Niort : Pelletier (5),
Tricard (3), Landais (4), Bourgeaux
(8), Vinet (3), Eprinchard (3), Bamana
(8), Brétaudeau (4).
Lamarque pour La Rochelle : Herbre-
teau (16), W. Moulard (7), Lacroix (1),
S. Moulart (25), M. Kineuku (17), Al-
drandaes (9), Dako (22), T. Kineuku

(20), Collerie (17).
Les Niortaises n’ont jamais pu

rivaliser avec des Rochelaises lar-
gement supérieures.

BC Aiffres : 60
Réveil Bressuire : 79

Arbitres : MM. Vega Ortiz et Gallais.
Evolution du score : 19-16, 31-41,
45-62, 60-79.
La marque pour le BCA : Bonnin (19),
Lamotte (17), Ferro (6), Moreau (6),
Travers (4), Calame (4), Roux (3),

Mauchamp (1). 27 fautes.
La marque pour le Réveil : P. Hay
(23), A. Hay (16), Belmudes (10),
Monneau (8), Miet (8), Merouzeau
(7), Marie-Luce (4), Marquis (3). 22
fautes.
Joueuses sorties : Miet (24e), Marie-
Luce (38e).

Bressuire s’est adjugé le derby
avec autorité et renforce du
même coup sa place de première
équipe deux-sévrienne de la
poule.

Bressuire contrôle à Aiffres

/ EXCELLENCE RÉGION FÉMININE

BASKET / EXCELLENCE RÉGION MASCULINE
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