
coupe de nouvelle-aquitaine (5e tour)

football - ligue 2 (après la 12e journée)

Vasles (D1) : 0
Échiré-Saint-Gelais (R1) : 7

our le cinquième tour de laPCoupe de Nouvelle-Aqui-
taine, l’ogre Échiré-Saint-Ge-
lais n'a fait qu’une bouchée du
petit poucet de l’US Vasles. Et
on en attendait pas moins de
l’équipe du sud Deux-Sèvres.
Avec trois niveaux d’écart
entre les deux formations, la
logique des choses a été res-
pectée ce week-end avec la
large victoire d’Échiré sur
Vasles mais la partie a tourné à
la déculottée.
Dans un froid glacial, il ne fal-
lait pas arriver en retard au
stade Abel-Chargelègue. En ef-
fet, dès la première minute,
Luigi Glombard fête digne-
ment son retour avec Échiré et
ajuste une tête parfaite sur un
centre de Maguiraga. Le match
est tout juste commencé et on
sent déjà Vasles en grande dif-

ficulté, face à un adversaire qui
monopolise tous les ballons et
que l’on sent très serein.
Pour ne rien arranger, l’US
Vasles , en mail lo t noir ,

donne deux buts consécutifs
aux visiteurs. Le premier sur
une maladresse de Billaud qui
pousse le ballon au fond de sa
propre cage et le second sur
une frappe de Garcin, d’Échiré,
qui une fois contré par un Vas-
léen finit aussi dans les filets.
À la 25e minute, on sent le scé-
nario tourner à la catastrophe
lorsque Glombard parfaite-
ment servi dans l’axe est bous-
culé dans la surface. L’arbitre
indique directement le point
de pénalty. Mais le gardien
vasléen, Baricault, en grande
forme s’impose sur la frappe
un peu mollassonne de Herpin.
On en reste à 0-3 mais Vasles
ne touche presque pas le bal-
lon et est étouffé par les Échi-
réens.
Luigi Glombard, omniprésent
pour les siens, va être impli-
qué dans deux nouveaux buts.
L’un à la finition après avoir
fait le show dans l’axe, puis

l’autre en servant sur un pla-
teau Banlier, tout juste entré
en jeu. Un retour gagnant pour
le meneur de jeu et ancien at-
taquant des Chamois qui élève
la marque. 0-5 à la mi-temps, le
match est déjà joué.
Au retour sur le terrain, le
rythme baisse d’un cran. C’est
à ce moment que Vasles en
profite pour mener l’assaut.
Papineau lancé dans la profon-
deur se retrouve face au gar-
dien échiréen, Raphaël Aubrit.
Ce dernier anticipe, sort et
commet une main en dehors
de la surface, carton rouge. Le
banc d’Échiré enrage en pen-
sant déjà aux prochains matchs
sans son gardien.
Pour parfaire le spectacle, les
visiteurs rajouteront deux
autres buts pour mettre le cur-
seur à 0-7 et rentrer à la mai-
son avec les valises pleines de
confiance.
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Échiré-Saint-Gelais balaye Vasles

Échiré-Saint-Gelais
s’impose largement.

A Sochaux,
de notre envoyé spécial

eux penalties en
20 minutes acordés
par M. BenchabaneDau stade Bonal ont

permis à Niort de lancer idéa-
lement son match contre So-
chaux (0-3). Une réussite to-
tale grâce au pied ferme
d’Ande Dona Ndoh qui a eu
ensuite une analyse très com-
plète sur cet important succès.

Ande, on sentait qu’entre
Metz et Sochaux, une
réaction était nécessaire…

« Oui, on avait besoin d’effacer
ce revers messin, pour pouvoir
passer à autre chose. On a
prouvé que l’état d’esprit était
toujours là, on a su réagir,
même s’il reste des choses à
améliorer. »

Quel est votre sentiment sur
votre début de saison
pluttôt performant ?

« Je suis surtout content pour
l’équipe. J’aime bien ces joies
après les victoires dans les ves-
tiaires. Tout ça me met du
baume au cœur, cette possibi-
lité d’exister, d’aller avec mes
coéquupiers vers ce que nous
souhaitons. C’est important de
profiter de ces soirées avant
d’autres qui seront sûrement
plus difficiles. »

Expliquez-nous comment
vous avez tiré vos deux
penalties ?

« Les gardiens en savent beau-
coup plus sur moi maintenant,.
Aussi, j’essaie de varier. Sur le

premier, j’ai décidé de chan-
ger, de placer le ballon, plutôt.
Sur le deuxième, je cadre en
force, plus en rapport avec
mon habitude. »

Le potentiel troisième
penalty, vous l’auriez mis
où ?

« J’aurais fait confiance à mon
instinct, et j’aurais encore
changé. Ça se serait décidé au
tout dernier moment. On au-
rait pu avoir ce troisième pe-
nalty, mais l’arbitre ne l’a fina-
lement pas donné. Ce n’est pas
grave, l’important, c’est bien
les trois points. »

Dans la façon dont les
Chamois ont mené le match,
avez-vous l’impression

d’avoir progressé ?

« Chacun de ces deux adver-
saires avait besoin de se rassu-
rer. Nous avons pu montré
plus de choses que Sochaux
sur ce match, et c’était rassu-
rant. Surtout dans la manière
où l’écart fait, nous n’avons ja-
mais rien lâché. Alors, c’est
vrai qu’on a la sensation de
progresser petit à petit. »

Vingt points après douze
journées, il y aurait de quoi
s’enflammer, non ?

« Surtout pas. C’est vrai que le
total est intéressant, en dépit
de points perdus à Grenoble et
Troyes. On doit surtout s’en
servir pour préparer le match
suivant ! Il faut chercher à

jouer en ne regardant pas trop
le classement. Il ne doit pas
nous apporter de pression sup-
plémentaire. »

Patrice Lair a piqué un gros
coup de gueule après Metz.
Cela a visiblement porté ses
fruits…

« Il avait des raisons d’être
énervé l’autre jour… C’est lui le
patron, le contenu et le score
ne lui ont pas plu. Il a pourtant
confiance en son groupe, et
continué à nous encourager.
Dès lundi, il nous a emmené
vers autre chose, et on a vu à
terme que c’était bénéfique. »

Propos recueillis
par Christian Bonnin

Dona Ndoh a donné le “ la ”
Le capitaine niortais a remarquablement lancé le match grâce à sa réussite sur
les deux penalties accordés à Niort. Il revient sur l’important succès à Sochaux.

Dona Ndoh célèbre systématiquement ses buts en tombant à genoux après sa réussite.
(Photo PQR/L’Est Républicain, Lionel Vadam)

la fiche

Avec un doublé
de Glombard

Vasles (D1) : 0
Echiré-Saint-Gelais : (R1) : 7
Mi-temps : 0-5.
Arbitre : M. Bernard.
Buts : Glombard (1re, 45e),
T. Billaud (20e, csc), Papineau
(32e, csc), Banlier (37e),
Poireaudeau (79e), Gendet
(89e).
Avertissement : à Vasles,
M. Billaud (57e).
Exclusion : à Vasles, Aubrit
(56e).

à chaud
Thierry Le Vaillant
(Echiré-Saint-Gelais) :
“ Il n’y avait
pas photo ! ”

> David Provost
(entraîneur de Vasles) :
« On voulait surtout ne pas
prendre une déculottée, on l’a
prise donc on est un peu déçu.
On s’est mis en difficulté dès
le début et contre des équipes
de ce niveau, ça ne pardonne
pas. En plus j’avais de
nombreux absents donc ça ne
facilite pas les choses. »
> Thierry Le Vaillant
(entraîneur
Échiré-Saint-Gelais) : « Il
n’y a pas photo ce soir. On
était venu pour respecter
l’adversaire et se retrouver
après deux derniers matchs
sans buts. On a fait une très
bonne première mi-temps
mais le gros point noir reste le
carton rouge dont on se serait
passé. »

Comme le nombre de points
que pourraient compter
samedi en fin d’après-midi
les Chamois Niortais si
jamais ils battent Le Havre
pour le compte de la treizième
journée.
Ce serait alors le deuxième
score-record pour une équipe
niortaise engagée en Ligue 2,
la meilleure marque datant
jusqu’à présent de la saison
2003-204, quand les Chamois
avaient aligné sur leurs
13 premiers matchs un total de
24 points.
C’est à dire l’équivalent de
7 victoires (dont trois
consécutives aux journées 9,
10 et 11 face à Besançon,
Grenoble et Laval), 3 nuls et
3 défaites.
Cette saison, les Chamois en
sont pour le moment à
6 victoires, 2 nuls et 4 défaites,
ce qui reste bien évidemment
remarquable, d’autant qu’ils
détiennent également le
sixième rang des attaques
(16 buts), après avoir marqué
trois fois contre les Sochaliens
vendredi au stade Bonal.

23
le chiffre
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