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AOCC (2) : 2
Amilly : 0
Les joueurs du Véron se sont
imposés avec leurs tripes, face à
Amilly qui les aura bousculés.
En première période, le ballon
passe d’un camp à l’autre, avec
des occasions de part et d’autre.
A la 10e, moment de frayeur
pour l’AOCC lorsque Ernoult
tire dans le petit filet extérieur,
sur un service de Tavares. A la
14e, Debono, côté gauche, lance
Hemia qui, du droit, verra le bal-
lon passer au-dessus de la cage
défendue par Tavernier, le goal
d’Amilly. A la 22e, le défenseur
aocciste Boutouil détourne un
coup franc de Tavares.
Et c’est finalement à la 26e

qu’Avoine/Chinon/Cinais va
ouvrir le score, sur une action
anodine. La défense d’Amilly
négocie mal un centre de De-
bono, côté gauche. Mahamat le
reprend, et loge le ballon hors de
portée de Tavernier. A l’inverse,
les joueurs du Loiret, bien en
jambes, ne peuvent tromper la
vigilance de Quenard, le gardien
d’Avoine.
Au retour des vestiaires, les
Amillois appuient leurs actions.
La tête de Huchet passe au pied
du poteau droite de Quenard
(47e) alors que Bezoulle voit, à la
50e, son but refusé pour une po-
sition de hors jeu.
Mais les dix minutes suivantes
leur seront fatales. A la 52e, suite
à un corner d’Emia, dégagé par
Normand, la tête de Gatillon

vient échouer sur la transver-
sale de Tavernier. Cinq minutes
plus tard, Mahamat, tout heu-
reux, va inscrire son deuxième
but du droit. Une action contes-
tée par les visiteurs.
Les joueurs d’Amilly n’abdi-
quent pas, mais Ernoult ne peut
tromper Quenard à la 63e et le
coup franc d’Azevedo passe à
côté de la cage de Quenard à la
72e.

Cor. NR : J.-F. Dutheil

Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Coelho.
Buts : Mahamat (26e et 57e).

Saint-Pierre-des-Corps : 2
Montlouis : 2
Il ne fallait pas arriver en retard,
samedi soir, pour ce derby. Dès
l’entame, le Corpopétrussien
Laffont Delchet effaçait deux
joueurs, puis entrait dans la sur-
face pour envoyer le ballon au
fond des filets (1-0, 2e) !
Plus tard, c’était au tour de Faix
de se procurer une belle occa-
sion mais Mignon, le portier vi-
siteur sortait parfaitement.
On sentait les locaux en feu avec
Medjahed qui filait sur le côté
gauche et centrait parfaitement
pour Bidegaray, mais celui-ci

manquait le cadre. Les Mon-
tlouisiens mettaient alors le
pied sur le ballon avec De Jesus
qui dribblait trois joueurs, puis
décalait Tahri sur le côté droit.
Ce dernier adressait un centre
parfait pour De Almeida, mais sa
tête passait juste à côté.
Plus tard, De Jesus était parfaite-
ment lancé en profondeur et il
tentait une reprise de volée qui
finissait… sur le poteau ! Les lo-
caux tentaient alors de se re-
prendre avec Medjahed, qui ef-
façait trois joueurs puis entrait
dans la surface ; Laffont Delchet
prenait sa chance, mais Mignon

détournait en corner. Peu avant
la pause, le Corpopétrussien
Guerouani effectuait un grand
pont sur un adversaire, et pla-
çait une frappe au ras du poteau.
À leur retour des vestiaires, les
Montlouisiens tentaient de re-
venir dans la partie mais la
frappe de De Almeida était bien
captée par Venot, le portier lo-
cal.
Les locaux vont ensuite doubler
la mise par l’intermédiaire de
Derkahoui, qui à la suite d’une
déviation sur corner, récupérait
le ballon et marquait en force
(2-0) Plus tard, les esprits
s’échauffaient et De Almeida se
retrouvait logiquement expulsé.
En fin de partie, les Montloui-
siens continuaient de pousser
en attaque. Perraguin se faisait
accrocher dans la surface et l’ar-
bitre n’hésitait pas et désignait
alors le point de penalty. De Je-
sus s’en chargeait et marquait
(2-1). Deux minutes plus tard,
les visiteurs ne lâchaient rien et
sur une bonne phase d’attaque,
la défense locale avait du mal à
se dégager. Perraguin en profi-
tait pour récupérer le ballon et
égalisait en force. Quel derby !

Cor. NR : Clément Desriaux

Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Schroeyers.
Buts : pour Saint-Pierre, Laffont Del-
chet (2e), Derkahoui (70e) ; pour Mon-
tlouis, De Jesus (86e sp), Perraguin
(88e).
Expulsion : De Almeida (72e).

Montlouis arrache le nul à Saint-Pierre
L’AOCC (2), mal classée, a décroché un précieux succès face à Amilly, alors que le derby d’Indre-et-
Loire entre Saint-Pierre et Montlouis a tenu ses promesses avec un match indécis jusqu’au bout.

Les Montlouisiens, menés 2-0, ont réussi à égaliser dans les dernières minutes du derby.
(Photo cor. NR, Romain Gibier)

Vierzon : 2
Saint-Cyr : 0

oujours sans succès enTchampionnat depuis le
début de la saison, l’Étoile
bleue a connu un nouveau re-
vers (2-0) à Vierzon, samedi
soir. Une nouvelle défaite
cruelle pour Paco Ibanez et ses
hommes. Pas franchement ver-
nis les Saint-Cyriens qui ont
concédé un but en début de
rencontre (1-0, 10e) et un autre
sur la fin (2-0, 84e).
C’est même franchement frus-
trant, tant les Tourangeaux ont
déployé d’efforts, méritant
réellement le nul au final.
« On a été moyens durant
quinze à vingt minutes où nous
encaissons ce but. On a com-
mencé à entrer dans le match
peu à peu et en seconde période,
nous sommes revenus avec de
meilleures intentions, on a mis
plus de pression sur l’adver-
saire. On aurait mérité à ce mo-
ment-là d’égaliser notamment

sur deux belles occasions, sou-
ligne ainsi Paco Ibanez. C’est
vraiment dommage d’avoir en-
caissé ce deuxième but en fin de
match parce que sur l’ensemble,
il y avait mieux à faire. »

Pas d’efficacité,
pas de réussite
offensive
D’ailleurs, Davy Merabti, son
homologue vierzonnais, le re-
connaissait lucidement : « On
est capables de faire vingt mi-
nutes excellentes puis de ba-
fouer notre football ensuite…
Nous avons fait un début de
rencontre comme nous avions
décidé de le faire et malheureu-
sement, la marge était trop mi-
nime (1-0).
« Nous avons recadré les choses
à la pause, mais le mal était fait
et notre football s’est liquéfié.
Oui, cette seconde période a été
difficile et, oui, en cas d’égalisa-
tion de Saint-Cyr nous aurions
peut-être eu du mal… »

Reste que les Tourangeaux ont
peut-être été trop timides en
attaque. Ce qui s’explique par
la crise actuelle de résultats
qu’ils traversent : « Nous étions
venus ici pour bien défendre et
stopper l’hémorragie. Effective-
ment, nous avons joué avec cinq
milieux pour avoir une meil-
leure assise et une meilleure ré-
cupération de ballon », ex-
plique Paco Ibanez. Avec un
bémol toutefois : « Après, il
faut pouvoir se projeter vite
vers l’avant et là nous ne
l’avons pas fait… En seconde
période, on est monté d’un cran,
nous sommes allés chercher
l’adversaire plus haut et mal-
heureusement on n’a pas la
réussite pour revenir au score.
Dans ce genre de match, être
menés 0-1, il faut tout faire pour
revenir ; ça passe ou ça casse et
aujourd’hui avec ce but en fin
de rencontre ça n’a pas mar-
ché… »
L’Étoile bleue doit toutefois
s’accrocher encore et encore.

Saint-Cyr n’est pas heureux
e leader Bléré s’est fait sur-Lprendre à domicile par une

formation jocondienne qui
monte progressivement en ré-
gime (2-4). Les hommes de Za-
nin Imamagic et Damir Kaba-
klija s’installent ainsi sur le
podium. Château-Renault (2e)
a également réalisé un joli coup
en s’imposant à Chanceaux
(2-0). Dans le choc du jour,
Tours Portugal et Amboise se
sont séparés sur un match nul
(1-1) après une confrontation
de bonne facture. A noter que
les promus Loches (3-2 contre
l’AOCC) et Villiers-au-Bouin
(3-2 devant Chambray) ont en-
grangé des points précieux lors
de cette 7e journée, tandis
qu’Azay/Cheillé a été tenu en
échec par une valeureuse
équipe de Ste-Maure/Maillé
(0-0).

Bléré : 2
Joué FC Touraine : 4
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Boutet.
Buts : pour Bléré, Mourafi (70e), Ze-
rouala (80e) ; pour Joué FC Touraine,
Serghini (15e, 25e), Touré (60e, 75e).
Chanceaux : 0
Château-Renault : 2
Mi-temps : 0-1.

Arbitre : M. Guérin.
Buts : Valdairon (41e), Leghzal (55e).
Loches : 3
AOCC : 2
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Baudoin.
Buts : pour Loches, Flament (7e, 57e),
Lavala (54e) ; pour AOCC, Cluzeau
(28e), Ménard (62e).
Villiers-au-Bouin : 3
Chambray : 2
Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Houana.
Buts : pour Villiers-au-Bouin, Vignas
(7e), Raimbault (44e, 87e sp) ; pour
Chambray, Huger (57e), Seguy (90e).
Tours Portugal : 1
Amboise : 1
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Gauharou.
Buts : pour Tours Portugal, Hermes
(73e) ; pour Amboise, Ait Allal (21e).
Azay/Cheillé : 0
Sainte-Maure/Maillé : 0
Arbitre : M. Devergne.
Classement des buteurs : 9 buts :
Guillon (Bléré) ; 7 buts : Leghzal
(Château-Renault) +1 ; 6 buts : Se-
nocq (Amboise), Rimbault (Villiers-
au-Bouin) +2 ; 5 buts : Ménard
(Avoine/Chinon/Cinais) +1, Serghini
et Touré (Joué FC Touraine) +2, Fla-
ment (Loches) +2…
Prochaine journée : 19 novembre,
Sainte-Maure/Maillé - Tours Portu-
gal, Bléré - Villiers-au-Bouin, Am-
boise - Chambray, AOCC - Chan-
ceaux, Château-Renault - Azay/
Cheillé, Joué FC Touraine - Loches
(samedi 18 novembre).

Joué FC Touraine surprend Bléré
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