Football (R1) : Un match nul de bonne facture
entre Échiré et Thouars

Échiréens et Thouarsais se quittent sur un match nul plutôt plaisant à voir.
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Échiré - Thouars : 0-0 C'est un bon nul qui a ponctué l’opposition entre deux formations deuxsévriennes qui restent en haut du classement de Régional 1.
Thouars va allumer la première mèche. Aubin, sur coup franc aux vingt mètres (2e), oblige Aubrit à
sortir le ballon en corner. Sans se montrer supérieurs, les attaquants thouarsais font valoir leur
vivacité. Les visiteurs croient ouvrir la marque (21e), mais l’arbitre assistant signale une position de
hors-jeu.
Dans la foulée, Réault alerte Aubin, qui oblige Aubrit à se coucher à la limite de la surface (23e).
Echiré réagit par un beau mouvement Ducasse-Banlier côté gauche (24e), ce dernier envoyant un
missile sur le corner qui suit, obligeant Vitté à la parade. Epagna, côté gauche, élimine sans difficulté
Nasarre et Ranito (33e), puis adresse sa passe à Aubin qui frappe à ras de terre, mais Aubrit fait
bonne garde. A la 36e, Ducasse pour Echiré ajuste un beau centre à destination de Goubeau,
devancé du haut du crâne par Sané.
Un manque de réalisme de chaque côté Aubin, encore lui (42e), voit son coup franc dégagé du poing
par Aubrit, qui s’interpose avec autorité dans la suite de l’action. Ducasse (45e), puis Maguiraga
(46e), sont tout près de donner un avantage flatteur à Echiré peu avant la pause. Si les situations ont
été thouarsaises dans le premier acte, les occasions franches seront à créditer aux Échiréens en
seconde période. Maguiraga va affoler le côté gauche nordiste, mais sa frappe passe de peu à côté
(52e). Echiré joue plus haut et domine physiquement son adversaire.
Biger trouve la barre (54e), puis alerte Goubeau repris par Grellier (56e), avant que Banlier ne voie
sa frappe raser le poteau gauche de Vitté (58e). Cinq minutes qui auraient dû permettre aux locaux
de concrétiser. L’entrée de Chevalier pour Thouars permet aux siens de réagir sur un coup franc
puissant qui ne trouve pas le cadre (61e). Echiré reprend sa domination territoriale, et c’est encore
Maguiraga qui s’illustre, idéalement lancé par Corentin Maillet, mais il ne cadre pas (71e). Quatre
occasions nettes, mais le score est toujours figé à 0-0. Un échange Journier-Banlier est dégagé en
catastrophe par la défense thouarsaise (76e). Des visiteurs qui auront la dernière cartouche sur un
centre de Chevalier (92e), mais le cuir passe dans une forêt de jambes sans trouver preneur. Si
Echiré gagne aux points grâce à sa belle deuxième mi-temps, Thouars ramène un bon point de son
déplacement.

