
 
 
Rencontres du samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2005

 

 On arrête plus L'ASN - Victoire à Rihlac-Rancon (0-3) 
Stade de Rilhacà 20h00 le 30 avril 2005 - L'AS Nieul se déplaçait à Rilhac-Rancon et remporte une 
importante victoire

Arbitre(s): M. Bertaud - Assistants: N.C 
Avertissement (s): pour l'AS Nieul:Azouz (53e) pour Rilhac-Rancon:

 
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., Deurre J-P., Brouillet D. (Remplaçants: Michon N., Duvl P., 
Dandrieux D.)

Equipe de Rilhac-Rancon (maillot vert): 

But(s) pour l' AS Nieul: Duval (46e), Deurre (59e), Dandrieux (81e)

But(s) pour Rilhac-Rancon: 

 
 Quel soulagement au coup de sifflet 

final, en entendant le coup de sifflet 
final. Les Nieulois ramène la victoire 
non sans difficulté. Et cette équipe 
affaiblie de Rilhac-Rancon n'a tout de 
même tête qu'une mi-temps. La 
première alerte est pour le CARR et 
Zaitzeff, dont le tir est stoppé par 
Guilbaud. Guillot réplique pour l'ASN, 
mais Laporte, le jeune gardien 
rilhacois, détourne en corner. Par la 
suite, Château et Chauvet pour 
Rilhac, Deurre (shoot capté par 
Laporte) et Bourret pour Nieul 
tentent leur chance, en vain.  

En fin de première mi-temps, Zaitzeff 
est malchanceux coup sur coup, avec 
un tir sur le poteau et un autre 
détourné par Guilbaud. 

 

En fin de première mi-temps, Zaitzeff est malchanceux coup sur coup, avec un tir sur le poteau et un autre 
détourné par Guilbaud. Tout de suite après la reprise, l'ASN ouvre la marque par Duval. Et, à l'heure de 
jeu, Deurre fait le trou, plombant ainsi sérieusement le suspense. Maingoutaud (63e), Zaitzeff(69e) sont 
dangereux, mais Guilbaud fait bonne garde dans ses buts. Finalement, à la 81e, l'entraineur joueur 
nieulois, Didier Dandrieux, entré en cours de jeu, signele 3-0 de son équipe qui confirme donc sa bonne 
tenue, puisqu'elle reste sur 6 victoires et 3 nuls.  
Score mi-temps: 0-0 Score final: Rilhac-Rancon 0-3 AS Nieul 87

 
 

 
 Nouvelle désillusion pour l'ASN - Défaite à domicile face à St Gence(2) 

(0-5) 
Stade de Nieul à 15h00 le 1er mai 2005 - L'AS Nieul recevait les voisins de St Gence pour un 
nouveau derby mais subit une lourde défaite 

Arbitre(s): N.C - Assistants: N.C 
Avertissement (s): pour l'AS Nieul: Decressin, Rey pour St Gence(2):

 
Equipe de l' AS Nieul (maillot bleu): Allard M., Migot J., Chauchet S., Couvidou F., Maingoutaud D., Grand 
S., Rey P., Gasnier G., Maneuf J., De Araujo T., Decressin T., (Remplaçants: Aïchi K., Mazeau P., Villeneuve 
S.) 
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 Nouvelle désillusion ce week-end à Nieul pour l'équipe C qui après 2 victoires consécutives et retmbée dans 
ses travers face à une équipe de St Gence opportuniste. Une chose est maintenant sûre, il faudra batailler 

ferme jusqu'à la fin de saison pour pouvoir assurer son maintien. 
 
 

 
 Bon match de notre équipe 13 ans(2) malgré la déception de la défaite 

face à Couzeix/Chaptelat (2-3)
Stade de St Jouvent à 15h00 le 30 avril 2005 - L'AS Nieul recevait les voisins de St Gence pour un 
nouveau derby mais subit une lourde défaite 

Arbitre(s): N.C - Assistants: N.C

Avertissement (s): pour l'AS Nieul: Jamois M., pour Couzeix/Chaptelat:N.C

 
Equipe de l' AS Nieul (maillot bleu): Blanchard R., Jamois M., Briquet Q., Shqau A., Vergnier G., Bordeau 
K., Masson J., Daurat M., Gathen B. (Remplaçants: Germaneau T., Sy L., Vauzelle C., Beaugeard G.)

 
 Bon match, malgré la défaite de cette équipe en entente avec 

le Roussillon face au leader. 

En effet, après avoir été menée, l'équipe a égalisé et pris 
l'avantage, mais le dernier quart d'heure, lui la canicule lui a été 
fatale, et il faut reconnaître que la victoire de couzeixois n'est 
pas usurpé, car ils se sont crées les meilleures occasions, et 
n'ont jamais baissé les bras, même après la blessure de leur 
gardien, bravo tout de même à l'entente à qui il n'a pas manqué 
grand chose pour faire aussi bien q'au match aller, L'entente 
souhaite un bon rétablissement au gardien de l'USECC. 

 
Mise à jour le 10-Mai-2005 
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