Deux-Sèvres - Football - dhr

Mano a mano Échiré-Chauray
08/04/2015

De même que chez les Échirogélasiens qui l'ont également emporté ce dimanche en match en retard. (Photo Cor. NR, Michel Hartmann).
A cinq journées de la fin, la lutte n’a jamais été aussi serrée pour l’accession en DH. Échiré-Saint-Gelais
mène le bal, avec un point d’avance sur Chauray (b).
Mais Soyaux, 2eex aequo avec Chauray, jouera son rôle d'arbitre… Ou mettra tout le monde d'accord.
En tous les cas aucun des deux coachs ne se met une pression supplémentaire. « On ne va pas se
plaindre, sourit Fred Jarry. Je préfère être à notre place que de devoir jouer le maintien. Maintenant, il
ne faut pas non plus tout gâcher. Nos deux premières réserves sont également en tête de leur poule, et
il serait dommage qu'au bout de la saison, il n'y ait pas au moins une récompense. Notre réception
contre Saint-Jean, sera très importante. Après, je sais qu'on n'est jamais monté facilement. » En tous
les cas, aujourd'hui ce sont bien les Echirogélasiens qui ont le destin entre leurs… pieds. Côté
chauraisien, la donne est un peu différente. Ousmane Bangoura qui rejoindra Pathenay/Viennay la
saison prochaine, aimerait bien terminer sur une bonne note. Qui le sera quoi qu'il arrive pour un promu.
« On souhaite avant tout que l'équipe première se maintienne en CFA 2. Nous, on vient après. Mais on
jouera notre chance à fond sur les deux tableaux. Je possède un bon relais sur le terrain en la personne
de Christopher Ostan, et les jeunes joueurs adhèrent bien à mon discours. Disons que si on peut monter,
on ne s'en privera pas. » Rajoutons un détail qui peut avoir son importance. La deuxième place peut
être également synonyme d'accession. Dans le cas où il n'y a qu'une équipe de la Ligue du Centre Ouest
qui descend de CFA 2. Dans ce championnat, seuls les deux meilleurs 12e des huit poules sont sauvés.
Si une équipe de la LCO devait hériter de cette place au final, le deuxième de DHR ne connaîtrait son
avenir, qu'au terme d'une attente interminable, que personne ne souhaite.

Calendrier
• Échiré-Saint-Gelais
Reçoit Saint-Jean-d'Angély (6e).
Va à Saint-Sauveur (10e).
Reçoit La Rochelle b (9e).
Va à Thouars b (7e).
Reçoit Soyaux (3e).

• Chauray (b)
Va à Saintes (5e).
Reçoit La Rochelle b (9e).
Va à Thouars b (7e).
Reçoit Soyaux (3e).
Reçoit Ligugé (8e).
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