
RÉGIONAL 1/2 E J. Victoire du SC Châtaigneraie (3-1) face 
au Puy (B), hier

Une rentrée bien réussie

MOUCHE. On joue la 84eet le coup de pied arrêté de Romain Tinet confortera 
la victoire du SCC face au Puy. 

Pour une première rentrée en matière à domicile, le Sporting 
Châtaigneraie a réussi son pari, celui de s’imposer. Une victoire 
(3-1) face à la réserve du Puy longue à se dessiner.

Les jeunes Ponots ont, en effet, donné beaucoup de fil à retordre aux 

Castanhaïres avec une main mise sur le ballon dès le coup d’envoi. Un jeu bien 

huilé autour d’un milieu de terrain efficace avec Kaabi, Ait Boulaalam et Kuntgen 

à la manœuvre et un trio offensif non moins dangereux avec Rochette et Celle sur 

les ailes et Pezaire plein axe.

Un match intéressant

Plusieurs occasions à se mettre sous la dent (1 re , 8 e , 9 e , 14 e ), avant que le 

Sporting ne commence à réagir timidement par Gouzou de la tête (16 e ). La jeune 

garde ponote trouvait finalement la faille sur un cafouillage défensif du Sporting 

et Rochette profitait de l’aubaine pour ouvrir logiquement le score de l’intérieur 

du pied (19 e ). 

Dangereux seulement sur les coups de pied arrêtés (20 e , 21 e ), le SCC allait enfin 

sortir de sa torpeur à la demi-heure de jeu. Le gros travail de Serieys dans la 
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surface se heurtait malheureusement sur Gallot (28 e ). Le SCC jouait plus haut et 

mettait la pression. Un effort payant à la 33 e minute et un centre de Tinet coupé 

par Duranton qui trompa son gardien (35 e ). 

Dans un second acte plus terne, le SCC prenait l’avantage sur une action 

incroyable. Une relance de la défense trouvait Picaronie en pointe. L’attaquant 

centrait fort devant la surface et trouvait la tête réflexe de Serieys qui lobait 

Gallot (60 e ). Ce coup du sort poussait les Ponots à réagir, mais ils butaient 

systématiquement sur la bonne défense du Sporting et un énorme Issertes. 

Le SCC faisait le dos rond sans jamais céder. Au contraire, Tinet enfonçait le clou 

à la 84 e minute. Un superbe coup franc de 25 mètres trompait Gallot et offrait au 

SCC un premier succès en Régional 1.  

SPORTING CHÂTAIGNERAIE 3 - LE PUY (B) 1

LACAPELLE-DEL-FRAISSE (stade municipal). Mi-temps : 1-1. Temps doux, pelouse 

en bon état. Arbitre : M. Kani. 

Buts. Pour le Sporting : Duranton (35 e , c.s.c), Serieys (60 e ) et Tinet (90 e +2) ; pour 

Le Puy : Rochette (19 e ). 

Avertissements. Pour le Sporting : M. Laroussinie (81 e ) et Tinet (84 e ) ; pour Le 

Puy : Ait Boulaalam (38 e ) et Kaabi (90 e ). 
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