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L'Échiréen Xavier Gilbert.  

Sud contre Nord, promu contre relégué, le derby entre Échiré et Thouars s'annonce plus serré 
qu'il n'y paraît. L'avis du milieu de terrain échiréen, Xavier Gilbert. 

Xavier, l'élimination en coupe contre Saint-Savin est-elle digérée ? 

« Oui, on est passé à autre chose. On la digérera par une victoire ce week-end. C'est 
dommage, c'est un match de coupe. Mais on n'est pas déçu du contenu. Comme contre Saint-
Pantaléon. Car on se créé des occasions. Reste à les concrétiser. »  

Comment jugez-vous le début de saison de votre équipe ? 

« C'est un bon départ pour un promu. Maintenant, il faut vite réagir contre Thouars après 
notre récente élimination. Ne pas plonger dans un cycle de défaites, où on commencerait à se 
poser des questions qui n'ont pas lieu d'être. »  

Vous recevez un adversaire strictement à égalité avec vous. Ça fait de vous un favori ? 

« Non, ce sont eux qui sont favoris. Ils ont un effectif plus complet. Nous, on va se battre avec 
nos armes, qui sont la combativité et l'esprit d'équipe. Je pense que grâce à notre mental, on 
parviendra à gratter des points un peu partout. »  

Thouars s'attend à souffrir 



Victorieux de leurs deux derniers matchs, à Cognac en championnat puis à Fleuré en Coupe 
de France, les Thouarsais comptent bien poursuivre sur leur lancée. « On aimerait bien 
reproduire la bonne copie produite à Cognac », espère Laurent Drouet qui se méfie toutefois 
des Échiréens : « Je les ai joués quatre fois avec Périgny ces deux dernières années et on a 
perdu trois fois. C'est une équipe athlétique qui est sur une grosse dynamique avec trois 
montées en quatre ans. Elle est difficile à manœuvrer avec un gros bloc solidaire et un très 
bon gardien de but. Je m'attends à un match compliqué avec beaucoup de combat, de duels. » 
Il devra se passer de Florian Rousseau, de nouveau touché à la cuisse, et peut-être de Romain 
Faure, en délicatesse avec un mollet. 

Les autres matchs 

> Saint-Liguaire ne s'attend pas à une partie de plaisir à Montmorillon. « On se déplace chez 
un adversaire avec trois défaites au compteur, commente Denis Lhuillier. On est considéré 
comme une équipe qui va jouer la deuxième partie de tableau, donc il devra nous battre. A 
nous d'être prêts psychologiquement. »  
> Chauray, qui a réussi un joli début de saison, accueillera La Rochelle, toujours invaincu. 
« C'est une équipe très en forme, composée d'excellents jeunes qui sont passés par les 
Chamois, note Bastien Hinschberger. C'est un gros morceau. Ce sera un test intéressant pour 
nous. »  
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