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FOOTBALL. PL. Montchanin - Cluny : 3-1

Marsannay - Le Breuil : 1-2

Montchanin met KO Cluny

Le Breuil, bien inspiré

La JSMO a signé sa troisième victoire de la saison en
prenant la mesure d’une
équipe de Cluny, toujours à
l’arrêt.
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ès le début de la rencontre la JSMO se
lance à l’attaque et
Kruadjic manque d’ouvrir le
score à la 3e. Les Montchaninois se font de plus en plus
pressants et un défenseur de
Cluny arrête un tir de la
main dans la surface, l’arbitre siffle immédiatement le
penalty que transforme Renaud. À la suite d’un coup
franc tiré de plus de 40m, le
ballon traverse toute la surf ace de réparation, Cali
complètement excentré réalise une très belle tête qui
trompe (2-0). L arbitre sifflera la mi-temps sur ce score.
Au retour des vestiaires, Cluny va se montrer beaucoup
plus entreprenant et réduira
bien le score par Boitin.
Cette deuxième mi-temps
d’un très bon niveau de jeu,

Montchanin a logiquement dominé le dernier du groupe.
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verra un véritable exploit
des Montchaninois, quand à
la 83e minute, Fedel récupère un ballon à 20 m de ses
buts et entreprend de traverser tout le terrain. Il percute
et adresse un centre à Maringue qui marquera un but magnifique pour sceller la ren-

contre.
J. LANGILLIER

MONTCHANIN-CLUNY : 3-1
À Montchanin (stade Lucien Parriat),
Montchanin bat Cluny 3 à 1 (2 - 0). Arbitre
M Millard.
£ Buts. - Montchanin : Renaud (28
sp), Cali (39), Maringue (83) ; Cluny :
Boitin (54).

Marsannay est inexistant
en première période. Les visiteurs en profitent et se
créent de multiples opportunités. À la suite d’un centre parfait, Demaiziere reprend de volée mais se
heurte au portier local (15e).
C’est ensuite Gilliot qui rate
l’ouverture du score. Idéalement placé, il voit sa frappe
croisée frôler le montant
(16e). La délivrance survient
sur une bourde de la défense côte-d’orienne. Côté gauche, Demaiziere centre fort
devant le but. Pourtant pas
attaqué, Jouvenceau panique et trompe son propre
gardien (0-1, 25e). Lorsque
l’arbitre renvoie les vingtdeux acteurs au vestiaire,
Marsannay ne s’est toujours
pas créé la moindre oppor-
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tunité.
La suite n’est guère mieux.
L e B r e u i l e s t p r o ch e d u
break, mais le coup franc de
Diebra s’écrase sur la barre
transversale. Les locaux
réagissent enfin et égalisent
sur leur première occasion
f r a n ch e . G a l i m a r d , q u i
vient de rentrer en jeu, surgit au point de penalty et
place une tête imparable
(1-1, 60e). Malgré tout, les visiteurs vont rapidement reprendre l’avantage. Après
une relance approximative
du gardien, Regnaudin réalise une superbe aile de pigeon qui termine dans la lucarne (1-2, 69e). Par la suite,
Marsannay va être réduit à
dix, suite à l’exclusion du capitaine, Ludovic Robelin.
PAUL BAJN (CLP)

LA FICHE
MARSANNAY - LE BREUIL : 1-2
À Marsannay (Rente-Logerot) : Le Breuil b. Marsannay 2 à 1
(1-0) ; Arbitre : M. Marinier.
£ Buts. - Marsannay : Galimard (60) ; Le Breuil : Jouvenceau (25, csc), Regnaudin (69).
Expulsion : Robelin (75) à Marsannay.

