
football - régional 1 la fiche
Niort Saint-Liguaire : 2
Echiré / Saint-Gelais : 0

Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Brossard.
Buts : B. Thévenet (24e),
Arnault (61e).
Avertissements : à
Saint-Liguaire, B. Thévenet
(63e) ; à Echiré Saint-Gelais,
Alves Videira (23e).
> Niort Saint-Liguaire :
Blancheton - Simon, Arnault,
Giraudeau, V. Paquet (cap.) -
Parisy, Nicole, Michel puis Da
Silva (60e) - Thévenet, A.
Paquet puis Bascoul (66e),
Adompai puis Morillon (62e).
> Echiré / Saint-Gelais :
Aubrit (cap.) - Ranito, C.
Maillet, Konaté, B. Maillet,
Fillon - Alves Videira, Herpin
puis Maguiraga (50e), Banlier -
Poiraudeau puis Ducasse
(46e), Goubeau.

à chaud
Samuel Michel (entraîneur
de Saint-Liguaire) : « Nous
avons marqué à des moments
importants pour obtenir cette
victoire dans un match assez
fermé. Echiré avait mis un
dispositif très défensif et nous
a laissé le ballon. On peut
toujours redire sur le contenu,
mais je félicite les joueurs qui
sont récompensés de leur
abnégation. »
Tristan Lahaye (entraîneur
d’Échiré/Saint-Gelais) :
« Tout n’est pas à jeter car
nous avons bien rivalisé dans
le jeu malgré un effectif
amputé de joueurs importants.
Le plus dommage, c’est que
comme l’an passé, nous nous
inclinons sur deux coups de
pied arrêtés alors que nous
avions particulièrement mis
l’accent sur cet aspect cette
semaine. »

ncore diminuée par
les absences, l’équipe
échiréenne présentaitEun dispositif très pru-

dent au coup d’envoi avec cinq
joueurs à vocation défensive.
Cela n’empêchait pourtant pas
les tangos de se procurer la
première situation. Un une-
deux entre Banlier et Corentin
Maillet offrait la première
frappe au meneur visiteur, qui
voyait sa puissante reprise aux
vingt mètres heurter la trans-
versale de Blancheton, battu
sur le coup (6e).
Les débats se concentraient
dans le cœur du jeu et une
faute d’Alves Videira, qui éco-
pait au passage d’un avertisse-
ment, offrait une belle situa-
tion aux locaux. La frappe
d’Hugo Michel trouvait Alexis
Paquet excentré. Celui-ci re-
prenait de volée en première
intention et adressait un centre
tendu au second poteau que
venait couper Benoit Thévenet
pour ouvrir la marque (1-0,
24e).
En récupérant aussitôt la re-
mise en jeu, les locaux man-
quaient de doubler la mise sur
un centre d’Adompai, mais
Thévenet était cette fois trop
court (25e). Les Echiréens ne
trouvaient pas la solution et
seul un raid dans la surface de
Poiraudeau aurait mérité un

meilleur sort juste avant la
pause (44e). Une succession de
corner de part et d’autre allait
animer la reprise. Les deux
coups de pied échiréens ne
donnaient rien avant un corner
local repris au second poteau
d’un puissant pointu d’Alexis
Paquet qui faisait briller Aubrit
(55e). Sans réelles solutions, les
visiteurs allaient se faire à nou-
veau punir sur coup de pied ar-
rêté. Thomas Da Silva, fraîche-

ment entré , frappait un
nouveau coup de pied de coin
tendu dans la surface qu’Ar-
nault venait couper d’une tête
rageuse pour doubler la mise
(2-0, 61e) et confirmer sa spé-
cialité de l’exercice. La bles-
sure de Valentin Paquet désor-
ganisait un peu la défense
locale, qui subissait une triple
occasion visiteuse. Banlier
voyait par deux fois ses re-
prises repoussées par un Blan-

cheton attentif, avant que Du-
casse n’expédie la troisième
tentative hors cadre (83e). Les
hommes de Samuel Michel gé-
raient la fin de match et, profi-
tant des espaces laissés par de
vaillants Échiréens qui ne vou-
laient pas se résoudre, auraient
pu encore corser l’addition par
Da Silva et Adompai dans les
derniers instants.

Cor. NR : Fabien Goudeau

Saint-Liguaire s’offre le derby
Niort Saint-Liguaire - Échiré Saint-Gelais : 2-0 Les Léodgariens ont profité
des faiblesses échiréennes pour s’adjuger le derby sur sa pelouse.

Benoît Thevenet a ouvert la marque en première période, plaçant idéalement les Léodgariens.
(Photo cor. NR, J.C.)

Mi-temps : 0-1.
Buts : pour Royan-Vaux,
Domerger (85e et 90e + 2) ;
pour Thouars, Obin (25e).
Avertissements : à Thouars,
Okoye et C.Puaud.

la fiche

Royan-Vaux : 2
Thouars Foot 79 : 1

C’est, en euros, l’indemnité
mensuelle brute du
président de la ligue de
football de
Nouvelle-Aquitaine, Saïd
Ennjimi. Il a dû justifier ce
salaire devant les présidents
des clubs de la région, qui
rompt avec le bénévolat des
présidents de ligue.
Réunis samedi à Angoulême
(16), l’assemblée générale
financière de la ligue a validé
la décision du comité
directeur de la ligue de
doubler le salaire de Saïd
Ennjimi, qui s’élève désormais
au maximum légal. L’AG
financière a ainsi approuvé
cette décision à 63,6 % des
voix (avec 58 % des clubs
présents ou représentés,
mobilisation des gilets jaunes
oblige).
Cette approbation conforte
Saïd Ennjimi, qui mène de
profondes réformes depuis
son élection en janvier 2017.

9.933
le chiffre
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