S4

h

sports | deux-sèvres

La Nouvelle République
Lundi 8 octobre 2018

football - ligue 2

régional 2

Une première avec mention

Thouars s'est fait peur

Lancé dans le grand bain de la Ligue 2 vendredi, Habib Gueye (19 ans) a montré
de vraies qualités en défense centrale. Plutôt prometteur pour la suite…

I

l n’est pas le premier, et
sans doute pas le dernier
cette saison à qui on posera ces questions. Celle, à
chaud, de savoir comment s’est
passé le baptême du feu en Ligue 2, par exemple. « J’avais un
peu la pression, mais mes coéquipiers m’ont mis à l’aise. Et ça a
été de mieux en mieux quand je
suis rentré dans le match », répond avec le sourire Habib
Gueye, 19 ans tout juste.
Parce qu’au milieu de ces blessures et suspensions qui ont
frappé le groupe niortais avant
la réception du Paris FC vendredi, certains ont su profiter de
l’occasion pour se faire une petite place. Et avec un entraîneur
qui ne rechigne pas à lancer des
éléments de la réserve – qu’il
prend le soin d’observer avec
minutie –, le coup est tombé sur
le robuste défenseur central
(1,88 m), aligné aux côtés d’Issouf Paro. « Je savais dans la semaine que j’allais être titulaire,
retrace l’ancien joueur de Bastia. Il m’a dit que s’il me mettait,
c’est qu’il connaissait mes qualités. Qu’il avait confiance en
moi. »
Alors, forcément, difficile
d’échapper au trac des grands
débuts. Logique, quand on est
plutôt habitué au cinquième
échelon du football français.
« Quand j’étais dans le couloir, je
me suis dit que ça allait être un

but c’est de rester dans le groupe,
et gratter des places comme je l’ai
fait aujourd’hui (vendredi). »

La prochaine
bonne pioche ?

Vendredi, Habib Gueye a été solide en défense centrale.
(Photo NR, Jean-André Boutier)

autre monde, parce que j’ai l’habitude de jouer en N3. Sur les premiers ballons, j’avais un peu la
tremblote », reconnaît-il humblement.
Pour le coup, la suite fut tout à
fait satisfaisante, entre interventions autoritaires au sol ou dans
les airs, et relances soignées
dans les pieds. Le tout, face à

une formation qui, jusque-là,
tournait plutôt bien. Le genre de
début qui, surtout à un poste
aussi exposé, peuvent installer
un peu plus un jeune élément
dans la rotation. Et qui donne
quelques idées… « Depuis que
Patrice Lair est arrivé, il a dit
qu’il faisait confiance aux jeunes,
poursuit Gueye. Maintenant, le

Et si le chemin est encore long,
l’émergence d’un élément venu
tout droit de la réserve et qui a
directement su répondre présent souligne, aussi, le bon travail de l’ombre. Ne serait-ce que
pour détecter ce genre de profils. « J’ai commencé à Reims,
mais je ne m’entendais pas bien
avec certains coachs, donc j’ai
décidé de partir. Je n’avais pas de
club, et Bastia est venu vers moi,
retrace Gueye. J’y suis resté trois
ans jusqu’au dépôt de bilan.
M. Azzopardi m’a ensuite contacté, et je suis venu faire des
tests à Niort. »
La suite ? On la connaît, désormais. Et s’il est sans doute trop
tôt pour lui prédire un avenir radieux – « le plus dur commence
pour lui maintenant », a rappelé
Patrice Lair – le souvenir d’une
première réussie, avec une victoire à la clé, demereura, lui.
« Ça fait plaisir, surto ut
qu’après, on a eu une bonne récompense du président », souffle
Gueye. Une première parfaite
sur toute la ligne, décidément !
Martial Debeaux
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Les Limougeauds, derniers de
la poule au coup d’envoi, se
sont offert leur première victoire de la saison, hier, en s’imposant face à Nueillaubiers, à
Saint-Lazare. Mais les joueurs
de Fabrice Vaillant ont longtemps cru au partage des
points. Dominateurs en début
de rencontre, les Limougeauds
ne sont pas parvenus à se créer
la moindre occasion avant
l’heure de jeu. Moment choisi
par Fabrice Vaillant pour opérer trois changements et renverser le cours de la rencontre.
Plus percutant offensivement
grâce notamment à Mohamed
Bezaouch, qui aurait pu ouvrir
le score sur un lob judicieux de
40 m juste à côté du poteau
nueillaubrais, le Limoges FC a
trouvé la faille en fin de match
par l’intermédiaire de Tarik
Bekhira (1-0, 81 e ) sur une
frappe en pleine lucarne à l’entrée de la surface. Premier succès donc arraché pour les
Rouge et Blanc qui ont su emballer la rencontre après
l’heure de jeu, malgré l’important déchet offensif.

Thouars : 2
St-Jean-d'Angély : 1
Buts : pour Thouars, Battais (16e), Seris
(csc, 61e); pour St-Jean-d'Angély, C. Roy
(71e).

Bressuire (b) battu

Le nul pour Échiré et Saint-Liguaire
Nueillaubiers craque
sur le fil

Thouars a signé samedi soir sur
sa pelouse son deuxième succès
en championnat aux dépens du
promu angérien. Et comme
contre Cozes, les Nord
Deux-Sévriens se sont fait peur.
Dominateurs en première
période, les Rouge et Noir se
procurent les premières
occasions de but par Obin (10e),
puis Epagna (11e). C'est donc
logiquement qu'ils ouvrent la
marque par Battais d'une frappe
croisée à ras de terre (16e).
Thouars a l'occasion de faire le
break avant la mi-temps, mais la
tête plongeante d'Epagna fuit le
cadre (25e), puis le coup franc
de Battais est détourné par un
défenseur visiteur sur la
transversale (41e). Au retour
des vestiaires, les locaux sont
bien moins fringants. Chevalier,
tout juste entré en jeu, est
pourtant à deux doigts de
doubler la mise (60e). Dans la
minute qui suit, Séris détourne
le ballon dans ses propres buts
(2-0, 61e). Tout heureux sur ce
coup, les Thouarsais obtiennent
un penalty dans la foulée, mais
Gérard repousse la tentative
d'Obin (63e). Sur un coup franc
lointain et a priori anondin de
Roy, Vité, le gardien de but
thouarsais, trompé par le
rebond, doit s'incliner (71e). La
partie est alors relancée. Dans
le temps additionnel, Vité,
détourne une frappe puissante
de Roy et évite ainsi à son
équipe de regretter d'avoir eu à
partager les points.

Limoges : 1
Nueillaubiers : 0
Mi-temps : 0-0.
Buts. Bekhira (81e).

Saint Liguaire prend
le nul à Royan

montré le chemin à ses partenaires (12e), tandis que Royan
réplique par Domerge, bien
contré par Arnault dans la surface. Mais la palme revient à
Blancheton qui s’interpose devant l’attaquant Royannais
avec un arrêt réflexe sur sa
ligne de but. Les Maritimes inscrivent un premier but par
Chevalier sur un corner direct,
refusé pour charge sur le gardien (28e). Royan exploite ensuite une grossière erreur de la
défense visiteuse. Smite, opportuniste, récupère le cuir à la
limite de la surface, élimine le
portier niortais et marque dans
le but vide (1-0, 31e). Après la
pause, les averses s’invitent, le
vent est en faveur de Royan qui
ne saura pas en profiter. SaintLiguaire presse mais manque
d’efficacité devant le but (53e).
Le portier local intervient encore dans les pieds de Adompai
(60e), mais doit s’avouer vaincu
à la 68e sur un penalty que le capitaine Arnault concrétise (1-1).
En belle formation, les Niortais
ont montré qu’ils n’allaient pas
stationner au milieu de tableau.

La formation niortaise a su imposer son physique face aux
Royanno-Vauxois. Paquet a

Royan Vaux : 1
Saint-Liguaire : 1
Mi-temps : 1-0

Cozes tient Échiré St-Gelais
à distance
Avec courage et volonté, la
jeune garde cozillonne a appliqué les consignes et présenté
un jeu qui a tenu les Deux-Sévriens à distance de leur cage.
Lorsque les Maguiraga, Ducasse et Banlier tentent leur
chance, ils trouvent sur leur
chemin le portier cozillon,
Marvin Ayong. Un coup de
pied arrêté de Marchais oblige
Aubrit a se détendre pour éviter l’ouverture du score (4e).
Deux minutes plus tard, une erreur de la défense permet à Maguiraga de reprendre une balle
à quelques mètres de la ligne de
but, Ayong à nouveau réussi à
mettre la balle hors de sa cage.
La première mi-temps verra
donc un jeu équilibré entre les
deux formations, il n’en fut pas
de même dans la seconde. Les
visiteurs augmentent leur maîtrise de la balle mais rien ne
leur réussit, soit par trop de jeu
et un manque de précision dans
leurs passes. Cela permet aux
locaux de récupérer quelques

Les Léodgariens n’ont pas pu
s’imposer à Royan.
balles et d’être dangereux sur
plusieurs attaques. Là, inversement, les Cozillons font preuve
de naïveté et se laissent berner
sur des phases de jeu et ne
réussissent pas à frapper aux
buts d’Aubret.
Cozes : 0
Échiré Saint-Gelais : 0
Mi-temps : 0-0

La fin de match aura été une
nouvelle fois fatale à la
formation de Paulo Dias qui
s’incline dans les dernières
minutes face au promu de l’ES
La Rochelle (1-2). Après un
début de rencontre enlevé, les
Maritimes ouvrent le score sur
une frappe croisée de Gueguen
qui ne laisse aucune chance à
Baluteau (0-1, 10e). Bressuire
réagit dans la foulée et égalise
d’une reprise de la tête
imparable de Vergnaud (1-1,
12e). Si Merzaud trouve la
transversale sur un coup franc
(13e), P.Dias lui répond
également sur un coup franc de
plus de trente mètres détourné
par Bobe De Belleville sur son
poteau (25e). Après la pause,
Bressuire pose son empreinte
sur la rencontre sans toutefois
se montrer dangereux, la faute à
un manque de justesse dans le
dernier geste. La Rochelle va se
montrer réaliste en
convertissant l’une de ses
deux occasions franches.
Noiraud trouve d’abord le
poteau (80e), avant
que Merzaud ne donne les trois
points à son équipe d’une
frappe dans la lucarne (1-2, 83e).
Bressuire (B) : 1
La Rochelle : 2
Buts : pour Bressuire, Vergnaud (12e) ;
pour La Rochelle, Gueguen (10e), Merzaud (83e).

