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football - régional 1

la fiche

Échiré Saint-Gelais a raté le coche

Echiré/Saint-Gelais : 1
Saint-Jean d’Angély : 2

Échiré Saint-Gelais - Saint-Jean d’Angély : 1-2 Moins inspirés que d’habitude,
les Échiréens doivent s’incliner devant une belle équipe visiteuse, plus réaliste.

S

aint -J e an d’An gé l y
entre bien mieux dans
la partie que les locaux. Après un une
deux côté droit, Dapoigny déborde et sert idéalement Roy
aux 16 mètres, qui envoie sa
frappe dans les nuages (7e).
Saint-Jean monopolise le ballon. Incisifs dans l’entre-jeu,
les visiteurs dominent techniquement les débats. Bustreau
(10e) ajuste une belle frappe à
mi-hauteur. Largeau se détend
à l’horizontale, repousse dans
les pieds d’Ousseni qui s’apprête à marquer, mais le portier échiréen sort de nouveau
le cuir.
Une double parade qui maintient l’espoir. Il faut attendre la
30e pour voir Biger tenter sa
chance de 30 mètres, sans danger pour Texier, le dernier
rempart charentais. Au fil des
minutes, Echiré réussi à ressortir de son camp, grâce entre
autre au bon positionnement
d’Alves-Videira et à l’activité
de Fillon qui sonne la révolte.
C’est sur un corner de Herpin
qu’Echiré va ouvrir la marque
(34e). Fillon effleure de la tête
au premier poteau, Maguiraga
reprend du plat du pied à bout
portant et, avec l’aide du poteau, trompe la vigilance du
gardien adverse. Juste avant la
pause (45e), Maguiraga élimine
d’un petit pont son défenseur,
et centre sur Glombard, devancé par Texier qui relâche le
ballon. Glombard tente la tête
lobée, mais le gardien accroche l’attaquant local. Pe-

Mi-temps : 1-0
Arbitre : M. Gruffaz
Buts : Maguiraga (34e) pour
Echiré ; Roy (75e), Charif (81e)
pour Saint-Jean d’Angély.
Avertissements : Nasarre
(41e), Fillon (44e), B. Maillet
(47e) à Echiré ; Dapoigny
(44e), Bébien (45e), Ousseni
(49e), Bustreau (55e) à
Saint-Jean d’Angély.

à chaud

Maguiraga avait pourtant ouvert le score pour Échiré, mais Saint-Jean d’Angély a su revenir.
(Photo cor. NR, Michel Hartmann).

nalty indiscutable, mais qui
sera malheureusement manqué par Biger, qui envoie sa
frappe au-dessus de la transversale.

Les Tangos punis
Une occasion de break manquée, qui va peser lourd, même
si Echiré est heureux d’entrer
aux vestiaires en menant à la
marque. La deuxième période

est plus hachée et Saint-Jean
va mettre de l’impact physique
pour essayer de revenir. C’est
d’abord Charif qui hérite d’un
ballon côté droit (73e). Largeau
battu, c’est Konaté qui sauve
les siens de la tête. L’alerte ne
réveille pas les locaux., Roy
enroule adroitement un coup
franc excentré côté gauche
consécutif à une obstruction à
20 mètres du but et égalise
pour Saint-Jean (75 e ). En
manque d’abnégation, Echiré

s’expose aux velléités adverses.
Charif s’échappe sur la droite,
feint le centre et ajuste Largeau d’un beau tir croisé. Le
coup est dur mais pas illogique. Poiraudeau (85e), aurait
pu rétablir l’équilibre au score,
mais sa demi-volée est sortie
par Texier. Une première défaite à domicile pour Echiré
dans un jour sans.
Cor. NR : Stéphane Massé

En s’imposant, Nueillaubiers
décolle du fond du classement
Cozes : 0
Nueillaubiers : 2

U

Malgré un Konaté présent en défense centrale, et qui a notamment sauvé un but sur sa ligne, les Échiréens se sont inclinés.

ne rencontre à vite oublier.
Une rencontre où le jeu
d’un niveau régional est peu
présent d’un côté comme de
l’autre. Un petit avantage pour
les visiteurs, leur hargne à se
battre sur tous les ballons. Il
n’en est pas de même pour
Cozes, qui cherche son jeu. Les
spectateurs assistent à une triste
première mi-temps, qui voit les
échanges très aériens circuler
d’un camp à l’autre. Il faudra attendre la vingtième minute de
jeu pour voir une tête de Lavaud
passer au-dessus de la transversale de Cozes.
Deux minutes plus tard, Blaise
dévie de la tête une balle placée
aussi au-dessus de la barre. C’est
à la 30e que Supiot reprend un
corner et ouvre la marque pour
les visiteurs. Le retour des vestiaires verra Renouleau et Crunchant faire leur entrée pour
Cozes. Le jeu s’équilibre et
Cozes prend le dessus.
Cette situation ne durera pas,

car Ayong sort à la rencontre
d’un avant visiteur et détourne
la balle de la main, mais il est
hors de sa surface… L’arbitre applique le règlement et sort le
carton rouge, signe d’expulsion.
Cozes devra terminer à dix et
Maïa fait son entrée dans la cage
cozillonne. La tâche se complique pour les locaux et pourtant, sous l’impulsion de Renouleau, les joueurs cozillons
pressent sur les buts adverses. Il
tentera même sa chance (56e) de
loin, mais frappe la transversale.
En infériorité numérique, des
couloirs s’ouvrent et c’est là que
s’engouffre un ailier de Nueillaubiers, qui centre sur la tête de
Soulard, avant que ce dernier ne
place la balle dans les filets de
Cozes.
Les Cozillons obtiennent plusieurs corners, mais la défense
visiteuse veille et le score en
restera là. Une bonne affaire
pour Nueillaubiers, qui va espérer un peu plus. Cozes, de son
côté, ne peut que s’inquiéter sur
son avenir dans ce classement
de Régionale 1.

Jérémie Delenne
(entraîneur de Saint-Jean) :
« On est heureux de rentrer à
la mi-temps avec un seul but
de retard. Et pourtant, nous
avons fait trente premières
minutes de bonne qualité.
Après l’ouverture du score
d’Echiré Saint-Gelais, on a
marqué le coup
physiquement, mais l’équipe
est bien repartie en deuxième
période. On est resté
appliqués, en produisant du
jeu et les évènements nous
ont souri. »
Thierry Le Vaillant
(co-entraîneur d’Echiré) :
« On mène par miracle à la
mi-temps, en ne jouant que
quinze minutes. Il nous a
manqué de tout aujourd’hui
(hier), et Saint-Jean d’Angély
n’a pas volé sa victoire. On a
été trop moyens, en retard et
à contretemps toute la
rencontre, devant une équipe
aux belles qualités
techniques. »

la fiche
Cozes : 0
Nueillaubiers : 2
Arbitre : M. Larbre.
Mi-temps : 0-1
Buts : pour Nueillaubiers,
Supiot (30e), Soulard.
Expulsion: à Cozes, Ayong
(53e).
> Cozes : Ayong, Do Rogeiro
V, Precart, Marchais, Leroy,
Blaise, Maïa, Desvigne,
Herman, Do Rogiero A,
Almeida, Olivier, Renouleau,
Crunchant.
> Nueillaubiers : Gabard,
Aumond, Duteil, Supiot,
Maziere, Coulonnier, Lavaud,
Amorim, Soulard, Dabin,
Drochon, Bernard, Grimaud,
Marceau. Entraîneur : Nicolas
Fradin.

en bref
Derbys à venir
Un dimanche qui promet ! En
effet, dimanche prochain,
quatre équipes
deux-sévriennes vont croiser
le fer en R1 : Saint-Liguaire
accueillera le Thouars Foot
79, tandis qu’Échiré
Saint-Gelais se rendra sur la
pelouse de Nueillaubiers.
Deux rencontres à cocher sur
les agendas…

