
football - coupe de france (4e tour)

e choc de R1 oppo-
sait deux équipes in-
vaincues en matchCofficiel depuis le dé-

but de la saison. Bien posi-
tionné autour d’Alves Videira,
mais sans dominer outrageuse-
ment, Échiré/Saint-Gelais mo-
nopolise le ballon en début de
partie et Banlier est le premier
à s’illustrer (9e), mais sa frappe
est sans danger. Rippe lui ré-
pond (10e), mais Aubrit est vigi-
lant, avant qu’Aubert ne dé-
b o r d e c ô t é d r o i t po u r
Royan-Vaux (14e), mais Do-
mergue est trop court pour re-
prendre.

La délivrance
sur le tard

C’est alors que les locaux vont
accentuer leur domination ter-
ritoriale. Maguiraga, très en
vue hier, se faufile dans la dé-
fense charentaise (16e), sert
Goubeau qui est contré. L’ailier
échiréen qui a suivi tente de
battre Javalet, mais le portier
s’interpose. Le côté droit
d’Échiré, Nasarre-Maguiraga,
continue de poser des pro-
blèmes à des maritimes réduits
à évoluer en contre et con-
traints à de nombreux change-
ments. Charly Goubeau doit
également quitter les siens sur
blessure à la demi-heure de jeu.
Ducasse prend de vitesse l’axe
central des visiteurs (36e).
Il élimine le gardien, sert Ban-

lier en retrait qui voit sa frappe
dégagée en catastrophe en cor-
ner. Dans la continuité (37e),
Domergue se présente devant
Aubrit, mais il croise trop sa
frappe. Des sueurs froides qui
donnent le ton du début de la
seconde période. Même si l’in-
saisissable Maguariga fait son
festival côté droit (48e). Petit
pont, grand pont, mais son
centre est anticipé par Javalet.
Les 20 minutes qui vont suivre
seront à l’avantage de Royan-

Vaux. Martins (54e) enroule du
gauche, mais le ballon frôle le
poteau d’Aubrit qui était battu.
Le même Martins troue la dé-
fense locale (69e), il sert Do-
mergue qui est repris par Co-
rentin Maillet, qui se sacrifie et
sauve son camp. Ces deux oc-
casions nettes, vont réveiller
Échiré. Un magnifique mouve-
ment Maguiraga-Biger sur
l’aile droite (81e), permet à ce
dernier d’ajuster un centre du
droit qui trouve Ducasse au

deuxième poteau, qui marque
d’un plat du pied gauche dans
le but vide. Royan-Vaux accuse
le coup. Bakari Maguiraga
l’homme du match, envoie
d’abord un missile sorti par Ja-
valet (90e), avant d’hériter d’un
ballon de Herpin, pour venir
battre le gardien visiteur (92e)
e t d é l i v r e r d é f i n i t i v e-
ment d’Échiré/Saint-Gelais et
son public.

Cor. NR : Stéphane Massé

Échiré continue son parcours
Échiré (R1) - Royan (R1), 2-0 Ducasse l’éternel goleador et l’insaisissable
Maguiraga ont envoyé Échiré réaliste et efficace au cinquième tour.

Bakari Maguiraga a été vraiment remuant contre les Maritimes et a été une des clefs
du succès local.

(Photo cor. NR, J.C.)

Saint-Sauveur (R3) : 2
Stade Poitevin (N3) : 4

l n’y a pas eu d’exploit hier àI Saint-Sauveur. Les jeunes
pensionnaires poitevins de Na-
tional 3 ont en effet fait respec-
ter la hiérarchie face à la for-
mation bocaine jusque-là
invaincue. Mais hier, la marche
était bien trop haute. L’envie
n’a ainsi pas suffi à renverser
l’ogre viennois. Dominateurs,
les Poitevins vont se faciliter
les choses en ouvrant la
marque rapidement sur un pe-
nalty accordé à Gallas et trans-
formé par le capitaine visiteur
Ukajo (13e, 0-1). Courant inlas-
sablement après le ballon, les
hommes de Cyrille Couturier
ne vont pas pour autant som-
brer.
Les Poitevins vont pourtant
avoir l’occasion de faire de
break à la demi-heure de jeu
passée mais Matignon, en
bonne position, va échouer
face à Bertrand. Inspiré, le gar-
dien de but local, repousse le
ballon du bout du pied (36e).
Six minutes plus tard, les Sal-
vatoriens obtiennent à leur
tour un penalty pour une main
peu évidente attribuée au capi-

taine Ukajo.
Duarte prend Lepetit à contre-
pied et remet alors les pen-
dules à l’heure juste avant la
pause (42e). Au retour des ves-
tiaires, les Bocains auraient pu
obtenir un nouveau penalty
davantage justifié sur une

faute sur le « rentrant » Mda-
homa. Mais l’arbitre en décida
autrement (48e). Les Poitevins
passent alors la vitesse supé-
rieure et Bénali, à l’affût, re-
donne l’avantage aux siens
deux minutes après que Ber-
trand, face à Gallas, a repoussé

l’échéance.
En peine physiquement, les
Salvatoriens encaissent deux
nouveaux buts, par Matignon,
sur penalty (62e), puis par Ta-
ragnat, lancé dans le dos de la
défense locale puis gagnant
son duel face à Bertrand (74e).
A trois minutes du coup de sif-
flet final, Simon Noirault
transforme un penalty – le qua-
trième tout de même de la par-
tie – donnant une ampleur
moins importante à la qualifi-
cation poitevine. Saint-Sau-
veur sort ainsi de la Coupe de
France la tête haute.

Cor. NR : Rodolphe Geay

Les équipes
> Saint-Sauveur : Bertrand-
Porchet (puis Paineau, 71e),
Chargé (cap), Gourmaud, Viol-
leau- D.Noirault, De Freitas
(puis Mdahoma, 46e), Duarte,
Despres (puis Blanchard, 78e),
Hay- S.Noirault.
> Poitiers : Lepetit- Ukajo
(cap), Peytour, Kone, Robert-
Barritault, Matignon (puis
Mbvoumim, 77e), Mohamed
Djouhary, Taragnat (puis Mé-
riguet, 77e)- Benali, Gallas
(puis Abdul Kader, 74e).

Saint-Sauveur sort la tête haute

Malgré toute leur bonne volonté, les Salvatoriens de Damien
Noirault (à droite) ont dû logiquement s’incliner face aux
pensionnaires poitevins de National 3.

la fiche
Echiré/Saint-Gelais (R1) : 2
Royan-Vaux (R1) : 0
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Gueguen.
Buts : Ducasse (81e),
Maguiraga (92e).
Avertissements. Goubeau
(7e) et Nasarre (22e).
Les équipes :
Echiré/Saint-Gelais : Aubrit
- Nasarre, B et C Maillet,
Ranito - Alves Videira,
Maguiraga, Banlier, Biger -
Goubeau (puis Jounier 31e,
puis Herpin 68e), Ducasse.
Royan-Vaux : Javalet -
Louineau, Lopez-Peralta,
Sampeur, Boule (puis Matos
33e) - Glenisson (puis Aubert
12e), Tofi, Rippe (puis
Guyonneau 11e), Martins -
Domergue, Smite.

la fiche
Saint-Sauveur (R3) : 2
Stade Poitevin (N3) : 4
Mi-temps :1-1.
Arbitre : M.Sarrieau.
Buts : Saint-Sauveur, Duarte
(42e s.p.), S. Noirault (87e s.p.)
; Poitiers, Ukajo (13e s.p.),
Benali (55e), Matignon (62e

s.p), Taragnat (74e).
Avertissements : à
Saint-Sauveur, Duarte (63e),
Porchet (71e).

> Thierry Le Vaillant
(coentraîneur d’Échiré avec
Tristan Lahaye) : « On a
aligné la même équipe que la
semaine passée contre
Thouars en championnat. De
ce fait on a été en place très
vite. On n’a pas été en
difficulté en première
mi-temps, même si notre petit
jeu a été assez approximatif.
Passé un trou d’air de 20
minutes en seconde période,
on a retrouvé de la
profondeur. Le positif est de
ne pas encaisser de but dans
nos temps faibles et de nous
montrer réalistes an attaque.
La qualification est une belle
récompense pour les joueurs
et pour l’ensemble du club. »

à chaud

> Cyrille Couturier
(entraîneur de
Saint-Sauveur) : « On n’a
pas à rougir et être triste de
cette défaite. On a lutté avec
nos armes. Techniquement et
physiquement on n’est pas
dans le même monde. Les gars
espéraient créer l’exploit mais
l’envie n’a pas suffi. »
> Jair Karam (entraîneur de
Poitiers) : « L’objectif est
atteint. On a déjoué le piège
face à une équipe qui était sur
une bonne dynamique. On a
marqué 4 fois, c’est bien, mais
on peut regretter d’avoir
encaissé deux buts sur
penalty. »

à chaud
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