Échiré/Saint-Gelais assure sa défense
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Les parades de Raphaël Aubrit font souvent du bien à la défense d'Échiré-Saint-Gelais. (Photo cor. NR, J.C.)
Les errements dominicaux de la défense échiréenne dimanche contre Parthenay-Viennay (0-1)
ne remettent pas en cause son statut d'arrière-garde la plus hermétique de DHR, avec seulement
8 buts encaissés en 15 matchs. Seuls les Thouarsais (battus 6 à 2), sont parvenus à faire trembler
les filets des banlieusards niortais à deux reprises et Raphaël Aubrit, a gardé sa cage inviolée
durant sept rencontres.
Soudés et déterminés
Le gardien, complet sur sa ligne ou dans les sorties, réalise une excellente saison. Raphaël
Aubrit insiste sur « la solidarité du groupe. Nous restons soudés et déterminés, même dans les
matchs difficiles. A mon poste, je m'adapte au système d'attaque adverse, jouant plus ou moins
haut dans ma surface. »
Les parades du dernier rempart s'avèrent souvent décisives, ce qui rassure l'ensemble de
l'équipe. Le capitaine Nicolas Marsault, latéral droit, estime que l'équipe « a gagné en maturité,
en expérience et en sérénité, car nous concédons très peu d'occasions franches. Tout part des

attaquants, qui assument pleinement leur travail de replacement, ce qui rejaillit sur l'ensemble
de l'équipe. »
Bien en place, appliqué, accrocheur, Échiré/Saint-Gelais flirte avec les sommets du
championnat (1 point de retard sur Soyaux, mais un match en plus à jouer). « Les joueurs ont
très bien assimilé leurs rôles et leur placement sur le terrain à la perte de balle, poursuit
Frédéric Jarry, l'entraîneur-joueur. De plus, l'état d'esprit est très important. Car si un joueur
est battu, il y en a toujours un autre en soutien. A la perte de balle, tout le monde a un travail
à faire. Cette année, on a aussi gommé des petites erreurs qui nous coûtaient cher les saisons
passées.
»
Ce travail d'équipe se traduit à l'échelle du club. La réserve A (D1), leader et bien partie pour
accéder à la PL, n'a concédé que 10 buts en 16 journées. Le schéma tactique n'a pourtant rien
de défensif, mais la bonne osmose du groupe de DHR lui permet d'entrevoir la possibilité de
fréquenter
le
plus
haut
niveau
régional
la
saison
prochaine
(DH).
A condition de rester solide derrière et de retrouver le chemin des filets adverses.
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