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Fabrice Garrido (Échiré-Saint-Gelais) et ses coéquipiers connaissent tout l'enjeu de ce derby. - 

(Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)  

Échiré-Saint-Gelais reçoit Thouars dimanche pour un derby deux-sévrien où il ne fera pas bon 

perdre. Dépacements difficiles pour Chauray et Saint-Liguaire. 

Les deux protagonistes aux prises dimanche restent sur une défaite, et sont en retard sur leur 

tableau de marche. « Ce championnat est très serré, remarque le coach échiréen Frédéric 

Jarry. C'est pourquoi il est important de prendre des points rapidement, afin de s'extirper du 

bas du classement. Après deux revers à domicile, il serait temps d'inverser la tendance. Mais 

face à une équipe de Thouars qui a elle aussi besoin de points, on sait que ce ne sera pas 

facile. Il faudrait l'emporter, qu'on puisse ensuite jouer la coupe tranquillement. Mais la 

prioré reste le championnat. »  

Thouars fait le dos rond 

A Thouars, on fait avec les moyens du bord. Laurent Drouet ne disposant pas de tout son 

effectif, loin s'en faut. « Échiré est historiquement très performant à domicile. Et comme ils 

restent sur deux contre performances, si tant est que perdre contre Châtellerault en soit une, 

ils auront à cœur de montrer un meilleur visage devant leur public. Mon infirmerie désemplit 

petit à petit, mais je ne pourrai pas compter sur Pogorzelski, qui s'est de nouveau blessé. Ni 

sur les frères Rousseau. Je n'enregistrerai comme seule rentrée que la présence de Berthelot. 

Pour l'instant, nous sommes diminués, on fait le dos rond. On vient de rendre deux dernières 

copies insuffisantes. Donc, je reste très concentré sur ce derby. Qui devrait être, comme 

d'habitude, très engagé. Mais c'est le lot de tous les derbys. »  



Chauray a enfin retrouvé le goût de la victoire, et compte sur son déplacement à Isle pour 

confirmer cette embellie. « Mais attention, prévient Bastien Hinschberger, il est très difficile 

de s'imposer sur leur terrain synthétique. Notre objectif sera pourtant de ramener 

quelquechose. Si on y parvient, notre début de championnat passera de moyen à 

encourageant. »  

Saint-Liguaire aura un court mais dangereux voyage à Saint-Jean-d'Angély. Les hommes de 

David Moreaux viennent en effet de s'imposer à Thouars. Mais comme le dit Denis Lhuillier, 

« que ce soit Saint-Jean, Poitiers, Chauvigny ou n'importe qui, on se doit d'être ambitieux. On 

se contente de peu, et mon discours a changé. Je veux qu'on arrête de se plaindre et qu'on 

franchisse un cap. La qualité du groupe est là. »  
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