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rendez-vous

PARTHENAY STOPPÉ

RUGBY

PARTHENAY - SAINT-GEORGES : 56-68 Contre le cinquième au classement,
les Parthenaisiens n’ont pas confirmé leur bonne forme du week-end dernier.

D

’entrée, les deux
équipes défendent
fort : le P2B, en individuel, Montaigu,
en zone. Ce sont les Vendéens
qui ouvrent les hostilités et il
faut attendre la 3e minute pour
voir Aboubakar égaliser. Mais
les mauvaises passes et les
pertes de balle simplifient la
tâche des visiteurs qui en profitent pour prendre le commandement.
Les Parthenaisiens, ne parvenant pas à trouver de solution
sur la zone adverse, se montrent stériles et subissent le
jeu. Champain, décisif, et Tessier vont inscrire 14 des 19
points de leur équipe dans le
premier quart-temps. Seul,
Aboubakar sur contre-attaque
permet au P2B de limiter
l’écart, à 10-19.
Après un changement de défense des locaux, les visiteurs
semblent momentanément en
difficulté, mais ils vont très
vite trouver la faille. Face à des

BASKET
Nationale 3 féminine
Parthenay 2B - Limoges, salle
L.Lagrange, à 15 h 30.
Excellence féminine
Nord-Bocage - Semussac, à
15 h 30.
La Rochelle 2 - Bressuire, à
17 h 30.
Excellence masculine
Thouars - PTT Poitiers, à
16 h 30.
Christophe Sigiscard (n° 7) et les Parthenaisiens n’ont pas trouvé de solution face aux Vendéens.
(Photo cor. NR, Julien Compétissa)

Parthenaisiens timorés, ils
vont faire parler la puissance
physique de Julians et Lothe, le

la fiche
> Les quart-temps : 10-19, 10-23,
20-17, 16-9.
> Arbitres : MM. Sorin et Ray.
> Pour Parthenay : 20 fautes
personnelles, 1 joueur sorti pour
5 fautes : Lambert.

Aboubakar 19, Lambert 5,
Fekkak 8, Bourguignon 7.
> Pour Montaigu : 25 fautes
personnelles, 2 joueurs sortis
pour 5 fautes : Durand et Cariou.

La marque : Todjeaffo 10,

La marque : Champain 16,
Cariou 2, Julians 13, Fauchard 5,

Marsault 3, Sigiscar 2,

Dauloir 12, Tessier 12, Lothe 8.

réalisme de Dauloir, pour réaliser un écart décisif.
Naïfs et perdant de nombreux
rebonds défensifs, les locaux
lâchent prise, incapables de
construire une attaque placée.
Montaigu mène 37-15, à la 18e
minute, et 40-22, à la pause.
Le match semble joué d’autant
que ce sont de nouveau les visiteurs qui s’imposent dès la
reprise. Avec une circulation
de balle rapide, donnant du
rythme, ils creusent encore
l’écart, 20-47, puis 24-51, réus-

sissant tout ce qu’ils entreprennent.
Le P2B va alors avoir une réaction d’orgueil et, sous l’impulsion d’Aboubakar, infliger un
11-0, revenant à 38-55 et terminant le quart-temps à 40-59.
Le dernier quart-temps sera
encore à l’avantage des locaux,
mais malgré un retour à 56-67,
à la 39e minute, ils ne pourront
que regretter d’être passé à
côté de leur première période,
les Vendéens s’attribuant un
succès largement mérité.

n2f

L’ATB accélère puis décélère
Talence : 69
Argenton/Thouars : 82
n Gironde, hier soir, les
Ar ge ntonnaises de
Thouars ont remporté un succès logique justifiant leurs ambitions à jouer le haut de tableau dans cette poule. Tout au
plus, la baisse régime des visiteuses au cours de la deuxième
tranche de la soirée réclame
une vigilance accrue et un travail soutenu pour améliorer la
condition physique.
Frédéric Roy, le coach de
l’ATB 79 le reconnaît bien volontiers : « Nous n’avons pas
pu tenir le rythme imposé en
première mi-temps et su main-

E

tenir la même pression défensive. Ce qui explique que nos
adversaires ont eu plus de latitude pour s’exprimer. »
La première mi-temps révéla
une équipe visiteuse dynamique, adroite à l’image de Katarina Bresotvanskà. Cette
équipe s’échappa vite (11-21,
10e), laissant les Talençaises
sans voix d’abord. On eut droit
alors à un festival de la paire
Bresotvanskà - Proutière, auteurs à elles deux de 23 points
sur les 30 inscrits par les Argentonnaises de Thouars lors
du troisième quart temps.
Mais, à la surprise générale, les
Talençaises revenaient dans la

la fiche
A Talence (salle Jean-Bouin),
Talence - ATB 79 : 69-83.
> Mi-temps : 30-51.
> Arbitres : MM. Caretier et
Nassiet.
> Talence : 20 fautes. La
marque : Bouscarbiet (5), Carmir

Fédérale 1
Niort - Vannes, au stade
Espinassou, à 15 h.
Fédérale 2
Parthenay - Cognac, au stade
municipal, à 15 h.
Angoulème - Thouars, à 15 h.
Fédérale 3
Chauray - Châteauroux, au
stade M.Hypeau, à 15 h.
Groupe A régional
Oléron - Saint-Maixent, à 15 h.
Groupe B régional
CRAN Niort - Villefagnan, au
stade de Grande-Croix, à 15 h.

(8), Almandares (6), Ollivier (22),
Slabecka (12), Valtairo (16).
> Argenton/Thouars : 16 fautes.
La marque : David (5), Louison
(4), Proutière (15), Charrier (6),
Brestovanskà (22), Rambault
(10), Cornuault (10).

VOLLEY
Nationale 2 féminine
VBP Niort - Neuville, salle
Barbusse, à 16 h.
Nationale 3 féminine
VBP Niort b - Anglet, salle
Barbusse, à 14 h.

HANDBALL
Prénationale masculine
Biard - Celles-sur-Belle, à 16 h.
Prénationale féminine
Celles-sur-Belle - Chass/La
Rochefoucauld, à 15 h.

JUDO
Championnats
départementaux juniors (10 h)
et coupe minimes (13 h 30) au
dojo de Parthenay.

en bref
OLYMPISME
Assemblée générale
du CDOS 79
Le Comité départemental
olympique et sportif des
Deux-Sèvres (CDOS 79)
tiendra son assemblée
générale le lundi 25
janvier à 18 h 30 à la salle du
Syndicat des eaux de Gâtine à
Pompaire.

AVIRON
La reprise 2010
au Niort Aviron Club
L’ATB s’est notamment appuyé sur Faustine Proutière
partie, en étant plus présentes
dans tous les secteurs du jeu.
L’ATB 79 se montrait alors
moins incisif, gérant toutefois
une absence de danger (59-70,
30e) avec ce qu’il faut de pointe
d’expérience.

A chaud
Maxence Baudry (assistantcoach de l’ATB) : « On a fait
deux matchs en un ce soir. On a

d’abord réalisé une excellente
première mi-temps, probablement la meilleure de la saison,
où les filles ont pratiqué un basket total. La deuxième période
n’a pas été du même acabit. On
a baissé d’intensité. Du coup, ce
neuvième succès nous laisse un
petit goût amer. On est forcément très satisfaits d’avoir gagné mais il faut désormais
qu’on tienne sur la durée. »

Après une mini-trêve
hivernale, le Niort Aviron
Club a redémarré ses
entraînements. Accueil et
initiation tous les samedis, à
partir de 9 h 30.
Les tarifs demi-saison et tous
les renseignements sont
disponibles sur le site internet
du club ou par téléphone.
Site Internet
www.niortavironclub.fr.
Contact mail
C79005@club.avironfrance.fr.
Téléphone 06.89.44.96.50

