
 
 
Rencontres du samedi 16 et dimanche 17 avril 2005

 

 L'ASN toujours invaincu (0-0)

Stade de Nieul à 15h30 le 16 avril 2005 - L'AS Nieul recevait Châtellerault en Championnat D.H.R

Arbitre(s): Mr. Jugie - Assistants: Mrs Levy et Cornu 
Avertissement (s): pour l'AS Nieul:Laloge, Guillot pour Châtellerault (3): Aman, Latérière, Barras-Lucas

 
Equipe de l' AS Nieul (maillot blanc): Guilbaud B., Thomas L. (cap.), Laloge A., Bourret J., Faure S., 
Riffaud J., Bouillet A., Guillot F., Azouz R., Villeneuve E., Brouillet D., (Remplaçants: Brunaud A., Duval P., 
Dandrieux D.)

Equipe de Châtellerault (3) (maillot rouge): 

But(s) pour l' AS Nieul: 

But(s) pour Châtellerault (3): 

 
 Après une bonne rencontre le 

week-end dernier face à Chauvigny 
(2-2), équipe de haut de tableau, l' 
AS Nieul, cette fois contre 
Châtellerault, autre formation qui 
joue les premiers rôles (2e), a de 
nouveau produit un jeu de qualité. 
Mais le réalisme lui a encore fait 
défaut... 

Le club du président Guibert a 
toutefois signé son 7ème match 
consécutif sans défaite (dernier 
revers le 16 janvier face à la 
Souterraine 2-1), confortant ainsi sa 
place en milieu de tableau.  

 

En première période, les deux formations pratiquent un jeu rapide et malgré quelques bons mouvements, 
deux véritables occasions seulement sont à noter: à la 66e minute, un ballon en profondeur de Stephane 
Faure pour Duval qui manque de peu le cadre. 

Puis, à la 71e, Brunaud centre pour Dandrieux qui ne peut reprendre. Dans la foulée, Duval ne peut 
conclure après une passe d'Azouz. En fin de rencontre, Dandrieux a une belle occasion de donner quatre 
points à son équipe, mais sa tête, de près, échoue sur Aman qui arrête en deux temps. Le match se 
termine donc sur ce score de parité qui permet à Châtellerault de prendre la tête de la poule aux dépens de 
Chasseneuil-du-Poitou. 
Score mi-temps: 0-0 Score final: AS Nieul 0-0 Châtellerault (3)

 

 L'ASN(2) se ressaisit à Panazol et l'emporte (0-2) 
Stade de Morpiénas à 15h00 le 17 avril 2005 - L' AS Nieul(2) se déplace à Panazol en Championnat 
2ème division district

Arbitre(s): Mr Thomasson 
Avertissement (s): pour l'AS Nieul: 

 
Equipe de l' AS Nieul (maillot bleu): Mérigot J., Terrade C., Bruyères Y., Kebaili J-P., Labrégère J., Ballot 
M., Bouleisteix D. (cap.), Michon N., Chalifour C., Coussillan A., (Remplaçants: Deurre J-P., Thoman B., 
Moreau N.)

But(s) pour l' AS Nieul: Michon N., Coussillan A.

But(s) pour Panazol: N.C

 

Page 1 sur 2Untitled Document

25/04/2005file://D:\Site%20Web\Pages\journee_detail_15.htm



  

  

  

Victoire importante face à Panazol pointant dernier de la poule de 2ème division et qui jouait sa dernière 
chance de maintien. S'il y a eu du mieux dans le jeu, le manque de réalisme est toujours présent, et les 
erreurs défensives locales ont permis à l'ASN d'obtenir une précieuse victoire qui redonne des couleurs et 
l'éloigne un peu de la zone rouge. Cette équipe a fait preuve d'envie et doit continuer sur cette voie. Petite 
ombre au tableau, la blessure sérieuse au genou de Nicolas Moreau, auquel le groupe souhaite un bon 
rétablissement.

 
Score mi-temps: Score final: Panazol 0-2 AS Nieul(2)

 
 

 Ambazac encore une fois trop fort pour l'entente ASN:St Jouvent (2-3)
Stade de St Jouvent à 15h00 le 16 avril 2005 - L' AS Nieul recevait Ambazac en quart de finale de la 
Coupe Consolante de la Haute-Vienne

Arbitre(s): Mr Dauby

Avertissement (s): pour l'AS Nieul: 

 
Equipe de l' AS Nieul (maillot bleu): Sedda C., Kramp P., Villemonteix D., Ribet M., Boucheron S., Vely P., 
Figea P., Daurat M., Faure J., Gathen B., Jarige P., Daubisse R., Dudognon H.

 
But(s) pour l' AS Nieul: Jarige P., Dudognon H.

 
 Les jeunes de l'Entente AS Nieul/ St Jouvent ont à 

nouveau échoué face à Ambazac, équipe qui leur a 
déjà barré l'accession à la division d'Honneur, et pour 
ces quarts de finales de la Coupe Consolante de la 
Haute-Vienne, la bonne équipe d'Ambazac s'est 
montrée plus réaliste en concrétisant ses occasions. 

Les jeunes de l'Entente sont pourtant à créditer d'un 
bon match, mais ils ont payé le prix fort en quelques 
errements défensifs en seconde période. Place donc 
maintenant au championnat où ils doivent défendre 
leur première place jusqu'à la fin de saison. 

Score mi-temps: 2-1 Score final: AS Nieul 2-3 
Ambazac
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