
football - coupe de france (8e tour)

régional 1

omme il était revenu
en R3 à Courlay
(2017-2018), aprèsCavoir participé à la

montée de Challans de R1 en
N3, on pensait qu’à 32 ans (il en
aura 34 en 2019), Kevin Rouet,
le local de l’étape contre les
Chamois Niortais dimanche en
Vendée, avait fait le tour de la
question. On se trompait, car
l’ex-joueur de Bressuire (d’où
il est natif), Thouars et Les
Herbiers, est revenu, une fois
ses adducteurs stabilisés, dans
le club fréquenté six saisons en
amont, et qui est aujourd’hui,
après une victoire à Vertou sa-
medi (0-2), carrément leader
de son groupe des Pays de la
Loire !

“ Dimanche,
je vais
bouillir ! ”

Tout irait donc pour le mieux
pour celui qui exerce la profes-
sion de commercial chez “ Ma-
xipap ” (spécialisé dans les
fournitures de bureau) à Ve-
nansaul t , une c ommune
proche de La Roche-sur-Yon.
« Sauf que ce match, contraint
et forcé, je ne le jouerai pas, ré-
vèle-t-il, la mort dans l’âme.
J’ai une entorse à la cheville, et
jusqu’à la trêve, c’est plié pour
moi. Alors, au fur et à mesure
que le match va approcher, je

vais être de plus en plus tendu.
Et dimanche, je vais carrément
bouillir ! »
Ceci posé, il est évident que les
Challandais fonctionnant sur
la solidarité et l’esprit de
groupe, Kevin sera intégré de
près à la préparation de ce
match par son coach Guil-

laume Mauduit, ancien défen-
seur axial et capitaine des Her-
biers. Il pourra notamment
distiller de précieux conseils
sur ce rendez-vous d’impor-
tance contre le club phare des
Deux-Sèvres. « J’ai le souvenir
plus particulier de trois matchs
sur l’épreuve spécifique de la

Coupe de France. Avec Thouars
en 2007, on va jusqu’aux tirs au
but contre Châteauroux. Et on
est éliminés. »
Kevin affrontera même une L1,
Toulouse, sous le maillot cette
fois des Herbiers, où il a croisé
un certain Mickaël Michée…
« Mais le fait d’armes qui me
tient le plus à cœur, reprend-t-
il, c’est une qualification à Ar-
cachon au 7e tour qui nous
avait permis de rencontrer Fon-
tenay-le-Comte au 8e. Cette fois
avec Challans. »
Son club de cœur remet ça di-
manche contre Niort. Où il
connaît bien Pascal Landais,
entraîneur des gardiens des
Chamois, et Jean-Philippe
Faure, adjoint de Lair, croisés à
Thouars, évidemment. « C’est
sûr que l’on ne partira pas du
tout favoris dans cette partie,
conclut-il, mais un match de
Coupe, cela ne ressemble pas à
une partie traditionnelle, et on
a notre chance, même minime…
En tout cas, je serai le premier
supporter de Challans, car tout
le monde sait trop bien qu’une
qualification au 8e tour vous
conduit au 32e de finale de jan-
vier. Et j’espère bien que mon
entorse sera guérie à ce mo-
ment-là… »

Christian Bonnin

Challans (N3) - Niort (L2),
dimanche, 15 heures,
stade Jean-Léveillé.
Arbitre : M. Gagnant.

Rouet, leur premier supporteur
Passé par Bressuire, Thouars et Courlay, l’attaquant de Challans Kevin Rouet se
faisait une joie de rencontrer les Chamois. Las, il a une entorse à la cheville.

Kevin Rouet étrenne désormais le maillot de Challans.
(Photopqr/Ouest-France)

Du costaud pour Échiré
n se déplaçant à Royan,Echez le coleader de la poule,

Échiré/Saint-Gelais ne se pré-
sente pas en victime. Les Deux-
Sévriens sont d’ailleurs les seuls
à avoir infligé une défaite aux
Charentais (en Coupe de
France). « Nous avions dominé
cette rencontre remportée en fin
de match, se souvient Tristan
Lahaye. Mais c’est une équipe so-
lide, au même titre que la plupart
de nos adversaires dans cette
poule. » Une seule rencontre
disputée en cinq semaines, pour
cause de matchs reportés, a un
peu cassé le rythme des Échi-
réens. Mais le groupe est aguerri
aux joutes du plus haut niveau
régional, et reste mobilisé avant
de se rendre chez la meilleure
attaque de la poule.

Bressuire veut continuer
Sur la lancée de leur première
victoire face à la réserve du
FC Limoges (3-2), les Bressui-
rais ont livré un match solide
chez leurs voisins thouarsais
pour obtenir un partage des

points mérité (0-0). Ces deux
performances consécutives ont
permis à Bressuire de reprendre
vie, et, surtout, d’avancer dans
leur quête du maintien. Les
hommes de Paulo Dias auront
l’opportunité de poursuivre
cette belle série en accueillant
Cozes, lanterne rouge du cham-
pionnat. Pour cette rencontre
importante, face à un concur-
rent direct au maintien, Paulo
Dias devrait reconduire dans les

grandes largeurs le groupe au-
teur du nul face à Thouars.

Le Thouars Foot s’exporte
avant les fêtes
Deux déplacements attendent
les Thouarsais d’ici la trêve.
Avant d’achever l’année à Châ-
tellerault dans une semaine, les
Rouge et Noir iront défier les ré-
servistes limougeauds di-
manche après-midi. La forma-
tion de la Haute-Vienne reste

sur trois défaites d’affilée. Elle
s’est imposée à deux reprises
cette saison en championnat, à
domicile contre Neuillaubiers et
Niort Saint -Ligu aire. Les
Thouarsais, qui ont mis fin sa-
medi dernier à une série de deux
défaites consécutives en parta-
geant les points à domicile
contre Bressuire, espèrent donc
bien ne pas être la troisième
équ ipe deux- s évr ienne à
mordre la poussière en terres li-
mougeaudes. « Ils auront certai-
nement des renforts de leur
équipe fanion de Nationale 3 qui
ne joue pas ce week-end, se méfie
Lionel Goubeau, l’entraîneur
thouarsais. On a deux déplace-
ments compliqués à suivre. Ce se-
rait bien d’en gagner au moins
un. Il faut avancer, ne pas perdre
de temps. » Okoye, suspendu,
Chevalier et Joubert, blessés, ne
seront pas de la partie. Jahan,
Corentin Puaud et Epagna sont
pour leur part incertains.

Samedi : Royan - Échiré et
Bressuire (b) - Cozes à 19 h.
Dimanche : Limoges - Thouars
à 15 h.

Des points à prendre avant les fêtes

Échiréens et Thouarsais seront en déplacement ce week-end.
(Photo archives NR, Jean-André Boutier)

FOOTBALL
Chamois Niortais :
la suite du terrain
d’entraînement
Dans la foulée de notre article
paru jeudi en page sports,
faisant état de l’avancée du
projet de terrain
d’entraînement des Chamois
Niortais, avenue de
La Rochelle, retrouvez en
page 8 dans l’édition de ce
vendredi de La Nouvelle
République un point
supplémentaire sur le dossier
en cours.

Reports en R1 et R2
Plusieurs matchs devant se
dérouler à Niort ce week-end
sont reportés, en raison d’un
arrêté municipal. Ainsi, les
rencontres Niort
Saint-Liguaire - Nueillaubiers
(R1) et Niort Saint-Florent -
Périgny (R2) se joueront à une
date ultérieure. D’autres
rencontres pourraient bien
être concernées d’ici à ce
week-end.

TIR A L’ARC
Les archers
deux-sévriens visent
juste à Loudun
La semaine dernière, lors du
récent concours en salle
organisé par les archers
loudunois et qualificatif pour
les championnats de France,
les représentants
deux-sévriens n’ont pas
manqué la cible montant à
21 reprises sur le podium dont
dix fois sur la plus haute
marche.
Arc classique : Benjamines :
O. Savin (Thouars) 2e avec
224 pts ; minimes filles :
A. Guinut (Thouars) 1re avec
435 pts ; minimes hommes :
M. Foulon (Thouars) 3e avec
346 pts ; cadets : A. Gailledrat
(Mazières) 1er avec 484 pts,
K. Landreau (Mazières) 3e

avec 462 pts ; juniors femmes :
J. Tisserond (Ardin) 1re avec
534 pts, M.Morin (Thouars) 2e

avec 454 pts ; juniors
hommes : Q. Place (Mazières)
1er avec 487 pts ; seniors 1
femmes : L.Vendé (Courlay)
1re avec 505 pts ; seniors 1
hommes : M. Tisserond
(Ardin) 2e avec 560 pts ;
seniors 2 femmes :
F. Tisserond (Ardin) 1re avec
506 pts, A. Brouard (Ardin) 2e

avec 489 pts ; seniors 2
hommes : E. Clisson (Courlay)
1er avec 554 pts, E. Guidez
(Courlay) 2e avec 551 pts,
C. Chaussoneaux (Le Tallud)
3e avec 547 pts ; seniors 3
femmes : N. Cantin (Ardin) 1re

avec 519 pts ; seniors 3
hommes : C. Cantin (Ardin) 1er

avec 547 pts.
Arc à poulies : Seniors 2
hommes : A. Sudrat (Thouars)
3e avec 556 pts ; seniors 3
hommes : M. Aubert
(Thouars) 3e avec 507 pts.
Arc nu : Scratch femmes :
O. Thomas (Courlay) 1re avec
412 pts ; scratch hommes :
J. Thomas (Courlay) 2e avec
483 pts.

en bref
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