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Echiré frappe un grand coup

FOOTBALL
Dylan Bronn
va bien à La Gantoise

En faisant venir les ex-Chamois Tristan Lahaye et Luigi Glombard, en plus
de Ronan Biger, le club d’Echiré/Saint-Gelais affiche ses ambitions.

L

e club du président
Alain Rougé a fait très
fort durant ce mercato
estival. Non content
d’avoir fait signer l’ex professionnel Ronan Biger, ce sont
maintenant Tristan Lahaye et
Luigi Glombard qui viennent
de donner leur accord. Deux
anciens professionnels eux
aussi, ayant entre autres, porté
les couleurs des Chamois
Niortais en Ligue 2.
Trois recrues de très haut niveau qui ne sont pas sans ravir
le nouvel entraîneur Ludovic
Guérineau. « C’est une très
belle satisfaction, sourit le
coach. La venue de Ronan Biger
m’avait déjà énormément fait
plaisir, alors avec en plus deux
joueurs comme Tristan (Lahaye) et Luigi (Glombard), que
demander de mieux ? Ils vont
nous apporter énormément au
niveau de l’expérience, mais
également en terme de technique et de tactique. »
Les premiers contacts ont été
noués un peu avant la fin du
championnat de Ligue 2 pour
le défenseur, dès le mois de
juin pour l’attaquant. « J’ai pris
contact avec Echiré/Saint-Gelais au cas où mon contrat aux
Chamois Niortais ne serait pas
renouvelé, explique Tristan Lahaye. On a discuté et je leur ai
avoué que c’était une piste qui
pouvait m’intéresser. Le discours de Ludo (Guérineau) m’a
rassuré en terme de jeu. »

Un renfort offensif ?
Le défenseur latéral droit Tristan Lahaye et l’attaquant Luigi Glombard, entouré du président Alain
Rougé et de l’entraîneur Ludovic Guérineau.
C’est le coach échiréen qui a
contacté Luigi Glombard, histoire de prendre la température quant à la suite de la carrière de celui qui fut champion
du monde des moins de 17 ans
et vainqueur de la coupe Gambardella avec le FC Nantes.
« Le discours du coach m’a sé-

duit, confie Luigi Glombard.
J’ai rencontré également le
coach adjoint et le fait que Ronan Biger allait venir a également été un atout supplémentaire. »
De quoi réjouir le discret mais
ef fi c ac e p ré s i d e n t Al a i n
Rougé. « Je suis comblé. L’ap-

port de ces trois joueurs va
énormément apporter à tout
l’ensemble du club. Je souhaite
qu’ils puissent évoluer sereinement et prendre du plaisir. Tout
en restant compétiteurs. » A ce
sujet, le doute n’est pas permis.
Cor. NR : Bruno Ahime

Du changement au Thouars Foot 79
L

e Thouars Foot 79 a repris
l’entraînement, hier soir,
sous la direction de Yoann
Terrien et de son adjoint Dimitri Germond. L’entraîneur
thouarsais a souligné le travail
important que le club doit réaliser pour réussir une belle saison : « Avec 80 % de l’effectif
modifié par rapport à la dernière saison, nous avons à effectuer un gros travail. Il faut créer
un lien entre les nouveaux
joueurs, les anciens et les jeunes
du club qui s’intégreront à l’effectif. On aura une vingtaine de
joueurs à disposition. Il faut
constituer un groupe homogène
entre toutes les lignes (moyenne
d’âge 23 ans). Nous avons recruté un gardien et un autre à
l’essai, quatre défenseurs, trois
milieux de terrain et deux attaquants. Il y a un besoin de travail collectif et individuel. Nous
avons recruté des joueurs qui
ont l’expérience de la division

« La Gantoise avait fait une
approche il y a quelques
semaines mais nous avions dit
que Dylan Bronn est
intransférable, explique le
président des Chamois, Karim
Fradin. Mais le club est revenu
avec des propositions. Cela
s’est dénoué samedi soir. » Le
défenseur central niortais,
révélé cette saison en Ligue 2
alors qu’il était encore en DH
à Cannes la saison précédente,
a finalement trouvé un accord
avec La Gantoise, club belge
qui joue en Ligue Europa cette
saison. Karim Fradin n’a pas
voulu confirmer le chiffre
d’un million d’euros avancé
pour le transfert de ce joueur
qui n’avait signé un premier
contrat pro qu’en octobre
dernier. Les Chamois
devraient recruter dans les
prochains jours un défenseur
pour le remplacer.
Junior Sambia est lui aussi sur
le départ mais les clubs
intéressés attendent un départ
dans leur effectif pour
concrétiser.

Reprise de l’entraînement hier pour le Thouars Foot 79 avec de
nouveaux visages (sept des huit recrues + 2 joueurs à l’essai).
d’honneur. Grâce à notre sur-

L’objectif sera d’obtenir huit

plus d’arbitres, nous avons

victoires rapidement, ce qui se-

droit de faire jouer huit mutés.

rait synonyme de maintien.

L’avantage, c’est que la réserve
évolue juste un niveau en dessous ». L’équipe réserve sera
entraînée par deux nouveaux,
Michel Battais qui entraînait
l’équipe des U19, et Thierry
Goiset, passé par Saumur et
qui s’occupait de l’équipe de
Vihiers. Yves Boutet, co-président avec Gaby Banchereau, a
rappelé le passé du Thouars
Foot, qui a évolué jusqu’en National et confirmé que l’objectif premier du club serait le
maintien afin d’écrire peu à
peu une nouvelle page du club.
Les recrues : Saïdi (Velay),
Rimbaud (Libourne), Bougu e r r a ( F l e r s ) , D i a o u n e
(Choisi), Okoye (Gonfreville),
N’Doye (La Chataigneraie),
Sane (Montargis), Quesne
(Saint-Nazaire) et Rossard
(Bressuire) qui rejoindra le
groupe en août.
Cor. NR : Claude Dervillers

Les Chamois niortais ne
s’interdisent pas de recruter
dans le secteur offensif dans
les prochaines semaines, avant
la fin du mercato le 31 août.
Banfa Diakité, initialement
recruté pour la réserve,
intègre finalement le groupe
pro.

Roye, Grange et Brison
incertains, Djigla out
David Djigla (adducteurs) ne
jouera pas contre l’AC Ajaccio
vendredi et peut-être pas à
Nancy. Jonathan Brison (dos)
sera sans doute absent pour la
reprise du championnat, de
même que Romain Grange
(orteil cassé). Jimmy Roye
(coup au niveau de la hanche)
est lui aussi laissé au repos et
reste incertain.

TRAMPOLINE
La paire française
Faroux-Bouattou
4e des Jeux Mondiaux
Les trampolinistes du pôle
d’Antibes Alan Bouattou et
Josuah Faroux ont terminé à
la quatrième place du
concours de trampoline
synchronisé des Jeux
Mondiaux qui se disputent
actuellement à Wroclaw en
Pologne. Sélectionnés lors des
tests à l’Acclameur de Niort
disputés en marge des
championnats de France, les
Français ont prouvé une fois
de plus leur valeur, échouant
à seulement trois dixièmes du
podium. De bon augure pour
la suite de leur carrière.

