Deux-Sèvres - Football - division d'honneur régionale

En phase d'apprentissage
11/09/2013

Les deux équipes montées de PH, ont entamé ensemble samedi une saison en DHR où le
maintien sera le but commun. - (Photo cor. NR, J.C.)
Promus, Échiré-Saint-Gelais et Parthenay-Viennay se sont neutralisés (1-1) lors d’un premier
match scruté par les entraîneurs Fred Jarry et Philippe Souchard.
Que ressortez-vous de ce premier match ?
F. Jarry (entraineur d'Échiré-Saint-Gelais) : « C'est évidement un bon résultat. On s'est fait
balader pendant près d'une demi-heure en première période. Ce fut meilleur en seconde
période lorsqu'on a posé le pied sur le ballon. »
P. Souchard (entraîneur de Parthenay-Viennay) : « Je suis très déçu car on fait une grosse
première mi-temps en ouvrant la marque. On gère ensuite plutôt bien le début de la seconde
lorsqu'ils ont poussé. On a continué à créer du jeu et à être dangereux en se créant un grand
nombre d'occasions. Malheureusement, il y a cet oubli défensif qui gâche tout et on ne
rapporte pas les 4 points. »
Qu'avez-vous reproché à votre équipe et à contrario quels aspects vous ont bien plu ?
F. Jarry : « On a manqué de justesse et de qualité technique. Je le dis et je le répète au
groupe. C'est capital. On rate des contrôles simples. On fait des mauvais choix avec des
passes de l'extérieur du pied. Dans ce contexte, on se retrouve souvent en difficulté
notamment notre défense. J'attends aussi qu'on joue beaucoup plus en avançant. En revanche,
j'ai aimé le mental de mon groupe qui n'a jamais lâché ainsi que la prestation de mon gardien
Nicolas Maingot qui nous fait gagner un point. »
P. Souchard : « Il nous a manqué de l'attention et du sérieux jusqu'au bout. Un match dure
95 minutes et non 90. On est absent au marquage. J'en veux à mes joueurs. On doit aussi tuer

le match plus tôt. Avec autant d'occasions et de un-contre-un, ce n'est pas normal de ramener
un nul. Malgré tout, on a produit du jeu et mis de l'intensité. Nos recrues ont fait un bon
match notamment Hamadi et Painsard qui jouaient respectivement en D4 et D2 l'an
dernier. »
Ces premiers pas en DHR vous confortent-ils dans l'idée qu'il va falloir apprendre très
vite ?
F. Jarry : « Nous sommes évidemment perfectibles. J'ai un groupe qui peut aller chercher le
maintien. On y arrivera en travaillant et en ayant le souci permanent de produire du jeu. »
P. Souchard : « Il nous faut aller de l'avant et déjà répondre présent en Coupe de France* ce
week-end. On affronte une D1. On sait qu'on va se faire bouger. »
*Coupe de France (3e tour) dimanche : Échiré SG - La Rochelle (DH) et Antoigné (D1) Parthenay-Viennay.
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