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la fiche

Saint-Liguaire serre le point

Saint-Liguaire : 2
Châtellerault : 2
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Plainchamp.
Buts : pour Saint-Liguaire,
Botin (44e), Arnault (74e) ;
pour Châtellerault, Vergerolle
(68e), Sagim (82e).
Avertissements : à
Saint-Liguaire, Parisy (41e) ; à
Châtellerault, Tein Padom
(62e), Lebon (76e).
Saint-Liguaire : Blancheton,
R. Bascoul, V. Paquet,
Giraudeau, Arnault, Parisy
(cap), El Nounou, T. Da Silva,
B. Thévenet, A. Paquet, Botin.
Sont entrés en jeu, Nicole,
Adompaî, Sivadier.

Niort Saint-Liguaire - Châtellerault : 2-2 Malgré la qualité de l’adversaire,
les Léodgariens ont réalisé un excellent match pour récolter un bon point.

R

ecevoir l’épouvantail
de la poule en horsd’œuvre de ce championnat de R1, n'était
a priori pas un cadeau pour les
joueurs de Samuel Michel.
Mais au final, les Léodgariens
ont tenu la dragée haute aux
Châtelleraudais, se permettant
de mener par deux fois au
score, pour finalement partager les points. Ce qui peut être
considéré à juste titre comme
une belle performance.
La partie débute, malgré une
chaleur étouffante, sur un
rythme élevé. Et ce sont les visiteurs qui se créent la première occasion. Par une tête de
l’ex-Thouarsais Louves, détournée par une manchette de
Blancheton (10e ). Saint-Liguaire répond par une frappe
trop croisée d’Alexis Paquet
(13e).
Le match ne baisse pas en intensité, et Châtellerault va se
procurer deux situations par
leur leader d’attaque, Vergerolle. D’abord par un centre à
ras de terre intercepté par
Blancheton (30e), puis par une
tête merveilleusement claquée
par le gardien niortas (34e).

La différence
se nomme
Vergerolle
On se dirigeait tranquillement
vers ce score de parité à la
pause, quand A. Paquet, d’une
reprise du pointu en demi vo-

le match
R1 : nul logique
pour la réserve
de Bressuire

La recrue léodgarienne Alexy Giraudeau a réalisé un excellent match, à l’image de son équipe
qui a su accrocher une équipe de Châtellerault qui fait office d’épouvantail dans cette poule.
(Photo cor. NR, Henri Bonin)

(43e).

lée, trouve le montant
Avant que Botin, d’un centre
tir lobé venu d’ailleurs, ne
batte Cuau (1-0, 44e). Au retour
des vestiaires, ce sont les
Léodgariens qui repartent le
mieux. Mais sur une longue
balle par dessus la défense,
c’est l’inévitable Vergerolle
qui égalise d’une frappe croisée (1-1, 68e). Qu'à cela ne
tienne. Sur un coup franc de
V. Paquet au second poteau
dans la boîte, la remise de la
tête de son frère parvenait à
Arnault, qui, pourtant à terre,

redonnait l’avantage aux siens
d’un ciseau acrobatique (2-1,
74e) ! Magnifique. Mais on l’a
dit, Châtellerault possède un
joueur capable de faire la différence à tout moment, Vergerolle. C’est lui qui, suite à un
débordement côté gauche,
adressait un centre devant le
but que Sagim, fraîchement
rentré, reprenait victorieusement à bout portant, laissant
les deux équipes dos à dos
(2-2, 82e).
Cor. NR : Bruno Ahime

la réaction
Samuel Michel (Saint-Liguaire) : « Je pense que vu la
physionomie de la partie, le
match nul est logique. Le seul
petit regret, c’est qu’on a mené
deux fois, mais face à cette très
belle équipe de Châtellerault,
on neva pas faire la fine
bouche. On s’est montrés généreux, courageux, on a produit du jeu, mais pas encore assez à mon goût. Au final, je suis
satisfait et du résultat et du
contenu. »

Échiré s’impose à l’expérience
tion suivante. Une deuxième
absence qui leur était fatale
(1-2, 75 e ). A l’expérience,
Échiré repart du Limousin
avec les points.

Limoges (B) : 1
Échiré : 2

L

’AS Echiré Saint-Gelais n’a
pas raté son entrée en matière en s’imposant sur la pelouse de la réserve du Limoges
FC (2-1), hier après midi. Les
Echiréens ont profité de deux
erreurs d’inattention de la réserve limougeaude. « J’ai vu de
bonnes choses mais on a manqué d’expérience, déplorait Fabrice Vaillant, coach du LFC.
On a deux moments d’égarement et à ce niveau-là, ça coûte
cher… » Le premier intervenait
dès la troisième minute quand,
sur une touche pourtant anodine, Biger, une quarantaine de
matchs en Ligue 2 avec les
Chamois, trouvait le fond des
filets (0-1, 3e). Les hommes de
Fabrice Vaillant ne s’avouaient
pas vaincus et prenaient même
le jeu à leur compte. Limoges
se procurait alors quelques actions mais, solides, les DeuxSévriens parvenaient à conser-

la réaction
Thierry Le Vaillant (entraîneur Échiré) : « On doit tuer
le match plus tôt. Ça a été laborieux, on n’était pas tout à fait
prêt et finalement ça se joue
sur pas grand-chose. On avait
un plus d’expérience et c’est
peut-être ce qui a fait la différence. Mais Limoges est une
belle équipe qui va en embêter
plus d’une cette saison... »
En ouvrant la marque rapidement, Ronan Buger a parfaitement
lancé la saison d’Échiré à Limoges.
(Photo archives cor. NR, J.C)

ver leur court avantage. Du
moins jusqu’à la 73e. Minute
choisie par Bezaouch pour remettre les compteurs à zéro
(1-1).
Échiré contestait cependant la

réalisation de l’attaquant limougeaud, donnant lieu à de
longues minutes de flottement.
L’arbitre accordait finalement
le but mais, certainement perturbés, les Limougeauds oubliaient de défendre sur l’ac-

la fiche
Limoges FC (B) : 1
Échiré Saint-Gelais : 2
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Thomas.
Buts : Pour Limoges, Bezaouch (73e) ; pour Échiré, Biger (3e), Goubeau (75e).
Avertissements : à Échiré, Biger (43e), Maillet (47e).

Bressuire (b) : 2
Saint-Jean-d’Angély : 2
Il ne fallait pas arriver en retard
au Stade Alain Métayer puisque
dès la deuxième minute, le FC
Bressuire ouvre le score à
l’issue d’une magnifique action
collective initiée par Da Silva.
Ce dernier sert Toumin qui en
retrait trouve la demi volée
imparable de Bremaud (1-0). La
réaction maritime est
immédiate. Sur l’aile gauche,
Machet délivre un centre
enveloppé pour M. Roy qui
égalise de la tête (1-1, 4e). Par la
suite, les visiteurs se montrent
plus entreprenants. Baluteau
est à la parade sur une frappe
vicieuse de Machet (22e) avant
de multiples tentatives qui
n’aboutissent pas.

Second acte
pied au plancher
Le FC Bressuire repart des
vestiaires avec force. Sur un
long dégagement de Berge,
Mouloud profite de l’apathie de
la défense centrale pour
tromper de près Texier (2-1,
49e). Les Bressuirais continuent
sur leur lancée avec une frappe
excentrée de Brémaud (52e),
un slalom de Marolleau dans la
défense qui échoue dans le petit
filet (57e) et un coup franc
direct de Kikalachvili bien
détourné par Texier (62e).
Inoffensifs, les joueurs de
St-Jean-d’Angély vont égaliser
par Charif qui égalise de la tête
en coupant au premier poteau
un coup franc de l’omniprésent
Machet (2-2, 71e). Cette
réalisation scelle le score d’une
rencontre où chaque formation
aura eu sa mi-temps.

à chaud
Paulo Dias (entraîneur du FC
Bressuire) : « Je suis mitigé
avec de bonnes choses comme
ce premier but marqué au
terme d’une belle
construction mais aussi des
erreurs de marquage à l’origine
des égalisations. Néanmoins,
c’est un résultat plutôt
encourageant pour la suite avec
des joueurs qui découvraient
pour la première fois ce
niveau. »

