
Echiré, un derby pour se relancer  

 
Fred Jarry (Echiré) : « Pour moi, les Chauraisiens seront favoris ».  

Après un bon début de championnat, Echiré traverse une période plus délicate avec trois revers 
et un nul. Symbole de cette baisse de forme, le match perdu à domicile contre Royan (1-3) il y 
a quinze jours. Pour autant, malgré l'avant-dernière place, le coach échiréen se veut résolument 
optimiste. « Sur le contenu on n'est pas loin, explique Frédéric Jarry. On manque simplement 
d'efficacité. Contre Royan on loupe un penalty et Brossard rate un but tout fait à 0-0. Si on 
ouvre la marque c'est un autre match. Maintenant, je sais très bien que les équipes qui montent 
luttent jusqu'au bout. On n’a aucun moyen financier donc on se bat avec nos valeurs, sans être 
vraiment loin au final. Je n'ai pas forcément vu d'équipes qui nous étaient supérieures. » 

Au repos forcé le week-end dernier (Cozes en Coupe de France), les Orange et Noir reprennent 
du service ce dimanche avec la réception de Chauray. « C'est un belle série de derbies qui 
s'annonce puisqu'on va jouer St-Liguaire la fois prochaine, poursuit Fred Jarry. Pour moi, les 
Chauraisiens seront favoris car ils ont presque tous joué en CFA2. Nous, à part Souchard et 
Aubrit, il n'y en a pas. » Garcin fait son retour, tout comme Garrido (blessé). Le jeune 
défenseur central, Kevin Boudrault, en forme en réserve « monte » en première. Nasarre sera 
lui suspendu. A Chauray le groupe reste stable. Gomis et Lizot, rétablis, pourraient cependant 
intégrer le groupe. 

Echiré-Saint-Gelais – Chauray, dimanche 15 h.  

 
COZES - SAINT-LIGUAIRE (dimanche 15 h). Le match gagné contre Isle (1-0) a laissé des 
traces dans les rangs niortais puisque Métois et Arnault sont incertains. Nicolas Thévenet, 
suspendu, se ressent toujours d'une cheville. C'est donc avec un groupe élargi et incertain que 
Denis Lhuillier ira chez le leader. « On s'attend à une grosse réception de la part d'une équipe 
qui ne perd pas de points chez elle depuis deux ans », analyse le coach niortais. 
MONTMORILLON - THOUARS (samedi 19  h). Les Thouarsais qui restent sur une 



convaincante prestation mais insuffisamment productive contre Poitiers (0-0) se déplacent 
demain chez la lanterne rouge. La formation de la Vienne est mal en point avec déjà 18 buts 
encaissés. « Elle vient d'en prendre 5 à Cognac. On va avoir face à nous une équipe blessée, se 
méfie Laurent Drouet, l'entraîneur thouarsais. Si on veut rester sur un tableau de marche 
intéressant, il faut qu'on arrive à s'imposer là-bas. Pour y arriver, il faudra qu'on soit meilleur 
dans l'animation offensive ». Métivier, suspendu, et Vité, opéré des dents de sagesse, seront 
absents. Du coup, c'est le jeune Teddy Roy qui gardera pour la première fois les buts. 
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