Deux-Sèvres - Football - promotion d'honneur

Trois candidats pour une place
26/05/201

Pour Echiré-Saint-Gelais, cela passe préalablement par un succès à Louzy… avant de prendre
des nouvelles de Parthenay - Combranssière. - (dr)
Final à suspense cet après-midi en poule A. La montée en DHR se joue entre Echiré à Louzy,
Parthenay et Combranssière qui s’affrontent.
Beau scénario final en poule A. Trois équipes, toutes deux-sévrienne se disputent aujourd'hui
le ticket gagnant pour la DHR : Combranssière (1er, 67 pts), Echiré-St-Gelais (2e, 66 pts) et
Parthenay/Viennay (3e, 65 pts).
Le choc au sommet aura lieu au stade Jean Daguerre à Parthenay, qui accueillera le leader.
Combranssière veut finir le travail
« J'ai dit aux joueurs qu'il fallait qu'on finisse sur une bonne note à domicile, commente le coach
parthenaisien Philippe Souchard. Inutile de nous mettre une pression supplémentaire en pensant
aux conséquences du match. Car nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Il faut compter sur un
faux pas d'Echiré. On s'attend à un match difficile face à une équipe agressive (dans le bon sens du
terme) et qui ne lâche rien. Prenons avant tout du plaisr et faisons en sorte de n'avoir aucuns regrets.
Après, on verra ce qu'il se passe. »
A Combranssière, on entend bien finir en beauté. « On est les seuls à avoir notre destin entre nos
mains, se réjouit l'entraîneur Jacky Daguisé. Si on l'emporte, on monte. On savait qu'on allait
terminer le championnat en rencontrant les trois premiers. On a gagné à Echiré, on a battu Neuville,
reste maintenant à finir le travail à Parthenay. On n'aurait jamais pensé il y a peu qu'on en serait là.
Mais maintenant, on va jouer le coup à fond. Il nous faut battre Parthenay, car je pense qu'Echiré ne
fera qu'une bouchée de Louzy. Si on échoue, évidemment on sera déçus. »
Reste le troisième larron échiréen, qui devra s'imposer à Louzy coûte que coûte… en attendant le
résultat de l'autre rencontre. « Même s'il a assuré son maintien la semaine dernière, je pense que
Louzy voudra finir sur une victoire, surtout pour honorer le départ de son entraîneur, explique
Fredéric Jarry. Je m'attends donc à un match difficile, qu'il nous faudra pourtant gagner. Je crains
quand même que le fait de ne pas être maîtres de notre destin, pertube mes joueurs. »
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