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football - régional 1

en bref

Un saut dans l’inconnu

FOOTBALL
Un peu de répit
pour les Chamois

Le FC Nueillaubiers aborde ce week-end son championnat dans l’expectative,
en raison notamment d’un secteur offensif décimé par les blessures.

T

r o i s m o is ap r è s
avoir savouré leur
deuxième place en
championnat de Régionale 2, et une improbable
accession à l’élite du football
régional, le FC Nueillaubiers
s’apprête à entrer dans le vif
du sujet avec un déplacement
délicat chez un vieux routier
de la Régional 1 : les maritimes
de Royan Vaux Atlantique FC.
Si la campagne de matchs de
préparation fut plutôt satisfaisante avec un bilan de quatre
succès pour une défaite, ce début de saison est surtout marqué par des blessures en cascade. Ainsi, la formation de
Nicolas Fradin sera privée
pour le début du championnat
d’une grande partie de son potentiel offensif avec l’absence
longue durée d’Alexandre Tricoire (fracture du cinquième
métatarse et retour espéré en
décembre), de Martin Lavaud
(entorse du genou et reprise
envisagée en octobre), et
comme si cela ne suffisait pas,
l’équipe devra faire sans Kévin
Paindessous. Le joueur a été
évacué sur civière lors du deuxième tour de la Coupe de
France, dimanche dernier face
à Naintré (cheville touchée et
indisponibilité inconnue). Lors
de la reprise, le technicien
nueillaubrais mettait en exergue les limites quantitatives de
son effectif et les difficultés de
pallier d’éventuelles absences.

L’une des recrues de l’été, Arnaud Duteil, a livré une prestation appliquée face à Naintré lors de la
qualification difficile pour le troisième tour de la Coupe de France (1-1, 10 à 9 aux tirs au but).

Une colonne
vertébrale
comme source
d’inspiration
Les trois départs du club à l’intersaison (les frères Roy et
Amorim) ont certes été compensés par les arrivées d’Arnaud Duteil (Somloire/Yzerna y, L i g u e A t l a n t i q u e ) ,
d’Aristide Dabin (US Saint
Sauveur, R3) et d’Alexandre
Berge (US Combranssière, R3),
mais les pistes liées à des recrues supplémentaires n’ont

pas eu les résultats escomptés.
Dans ces circonstances, le début de saison promet d’être
compliqué avec l’intégration
contrainte de jeunes joueurs
sans expérience du niveau régional. Malgré un certain fatalisme du technicien nueillaubrais en préa mb ule du
match de coupe de France,
remporté aux forceps (1-1, 10 à
9 aux tirs aux buts) face à
Naintré (R2), il avouait : « A
nous de faire le dos rond en attendant le retour des blessés ».
Cette première rencontre officielle a offert son lot de satisfactions avec les débuts solides

des recrues de l’été et la prestation aboutie du gardien Baptiste Gabard, auteur d’une magnifi que par ade dans les
prolongations. Néanmoins,
pour exister en Régional 1, cela
ne suffira pas, et il sera primordial que la colonne vertébrale
expérimentée de l’équipe composée de Florian Mazière, Clément Courilleau, Pierre Journault et Jérémy Drochon
réponde présent, et guide l’ensemble de l’effectif dans la
quête des points nécessaires
au maintien.
Cor. NR : Alexandre Gicquel

••• S’appuyer sur la fin de saison dernière
La victoire en coupe de France
(3-0 contre OPMVS La Rochelle) apporte un peu plus de
certitudes à l’AS Echiré/SaintGelais. La série de matchs amicaux (une victoire, trois défaites et un nul), disputée avec
des groupes élargis, ne permet
pas de déterminer quel est le
réel niveau des joueurs du président Rouger. Comme pour
beaucoup d’équipes, c’est la
compétition qui donnera un
vrai curseur. « Les gars ont
bien travaillé physiquement,
explique Thierry Le Vaillant.
Si l’on tient compte de la période de vacances, l’assiduité à
l’entraînement a été plutôt
bonne. On ne peut pas tirer de
conclusions des matchs amicaux, mais je crois que nous ne
sommes pas en retard. Avec
Tristan (Lahaye), nous nous
appuyons sur la dynamique qui
était la nôtre en fin de saison
dernière. Bien sûr nous comptons aussi sur nos recrues, qui
créent de l’émulation au sein du
groupe. Nous nous créons beaucoup d’occasions, maintenant il
nous faut être plus efficace. »
Impatients d’entrer en compétition, l’ASESG n’a donc pas
manqué ses débuts, en faisant

Tristan Lahaye et Thierry Le Vaillant (debouts) vont se plonger
dans le championnat de Régional 1 dès samedi à Limoges.
respecter la hiérarchie contre
une équipe Régional 2.

Le club pas épargné
par les blessures
Appliqués, ils ont trouvé la

faille sur une magnifique
frappe enroulée de Bakari Maguiraga, sur un direct du
gauche de l’inusable Thomas
Ducasse, et une réalisation de
Ronan Biger. L’arrivée de Dji-

bril Konaté en défense, inattendue à la reprise de l’entraînement fin juillet, a de quoi
rassurer le duo de coachs.
« Notre rôle est de faire progresser les joueurs, poursuit
Thierry Le Vaillant. Toujours
en nous appuyant sur une
bonne qualité de jeu. » Le jeu
par lequel Echiré a sauvé sa
tête en Régional 1 la saison
passée.
Les joueurs ont adhéré au discours des entraîneurs, reste à
confirmer sur une saison complète, en gommant les erreurs
de concentration qui peuvent
coûter cher. Pas épargné par
les blessures, le club attend le
retour de Luigi Glombard dans
quelques semaines (blessé depuis décembre dernier), alors
que Tristan Lahaye sera indisponible plusieurs mois. Des
blessures graves qui amputent
la qualité d’un effectif désormais aguerri au plus haut niveau régional. Alors, un quatrième maintien pour objectif,
en continuant de faire grandir
ce club qui a su garder l’esprit
et les valeurs qui l’ont mené si
haut.
Cor. NR, Stéphane Massé

Après trois journées de repos
suite à la victoire contre
Ajaccio vendredi (2-0), les
Chamois se sont retrouvés
hier matin pour une séance en
forêt. Pour rappel, les Niortais
sont classés troisième après
les six premières journées de
championnat. Le groupe
comptait plusieurs absents,
partis jouer avec leur équipe
nationale : Allagbé et Djigla
(Bénin), Autchanga (Gabon)
et Conté (Guinée). Dylan
Louiserre, appelé avec la
Guadeloupe, a décliné la
sélection, et était donc présent
avec ses camarades. Les
joueurs de Patrice Lair
retrouveront les terrains
d’entraînement de
René-Gaillard ce mercredi, à
10 h. Ils s’y entraîneront
également jeudi et vendredi à
la même heure (sous réserve
de modifications). Un match
amical contre le FC Nantes est
programmé samedi midi
(heure à préciser),
normalement à la Jonelière,
lieu où s’entraînent les
Canaris, avec comme objectif
de rester dynamique, avant le
déplacement à Troyes
vendredi prochain (20 h).

Jordan Battais
(Bressuire) s’est
engagé avec Thouars
Comme annoncé jeudi
dernier, le Thouars Foot 79
enregistre un nouveau retour
en la personne de Jordan
Battais, après ceux de David
Vité, Samuel Jahan, Aurélien
Métivier et Mickaël Berthelot.
L’attaquant passé par les
Girondins de Bordeaux
évoluait à Bressuire (N3) ces
trois dernières saisons. Depuis
quelque temps, il s’entraînait
avec le club thouarsais de ses
débuts avec lequel il s’est
donc engagé. Pas encore
qualifié, il n’a toutefois pas
joué ce week-end en coupe de
France.

ESCRIME
Reprise des cours à
Niort et Saint-Maixent
Le Cercle d’escrime du
Guesclin reprend les cours à
Niort et à St-Maixent-l’Ecole,
sa nouvelle annexe. Il est
possible d’y pratiquer
l’escrime sportive et
artistique. Il y a une
nouveauté à Niort, avec
l’ouverture d’une section
sabre laser.
• A Niort (salle de
l’Acclameur) :
à partir du 11 septembre,
les mardi/vendredi de 17 h 45
à 21 h 45,
le mercredi de 14 h à 15 h 30,
le samedi de 10 h à 13 h.
• A St-Maixent-l’Ecole :
à partir du 10 septembre,
le lundi de 17 h 30 à 19 h 30
(gymnase David Douillet),
le mercredi de 19 h 30 à
21 h 30 (gymnase Rémi Boux).
Pour plus d’informations :
http ://escrimeduguesclin.
wix.com/cercledescrime-niort

