
football - régional 1

'est fait ! Le comp-
teur se débloque en-
fin pour Nueillau-Cbiers à la maison. La

rencontre ne tarde pas à se lan-
cer, puisque dès la deuxième
minute, le libéro visiteur Ben
Ichou est tout proche d'ouvrir
le score sur une tête piquée,
mais Gabard s'interpose avec
brio. Les locaux réagissent im-
médiatement avec une tenta-
tive trop enlevée de Journault
à 25 mètres des buts de Sassa-
telli (4e).
Quelques instants plus tard,
Bernard lance Drochon dans la
profondeur. Celui-ci dépose
son adversaire direct, et centre
pour Tricoire au point de pé-
nalty. L'attaquant nueillaubrais
est d'abord contré par Sagna,
puis exploite une nouvel essai
de Drochon sauvé sur la ligne
pour catapulter le ballon au
fond des filets adverses (1-0,
10e). Cet avantage sera de
courte durée, car les Deux-Sé-
vriens se font surprendre sur
un long ballon dévié intellige-
ment par Bebien. Moussaoui
en profite, et bat Gabard d'un
tir croisé parfait (1-1, 16e). Cette
égalisation marque la fin d'un
premier quart d'heure agréable
et débridé. Bien en place face à
la puissance et à la qualité du
secteur offensif adverse, les
joueurs de Nicolas Fradin font
faire preuve de réalisme sur un
corner joué par Journault. Le
capitaine Mazière concrétise

une subtile déviation de la tête
de Duteil en fusillant Sassatelli
d'une somptueuse volée (2-1,
35e).

Une attaque
défense
en seconde
mi-temps

Menés à la pause (1-2), les
Neuvillois tentent dans les
trente dernières minutes de

renverser la tendance. Lugier
trouve d'abord la barre trans-
versale de Gabard sur un ex-
cellent service de Pintault
(71e). Ensuite, Ben Ichou ne
réussit pas à ajuster sa tête sur
un coup franc de Pintault (72e).
Il n'y a plus qu'une équipe sur
le terrain. Le FC Nueillaubiers
est acculé, mais fait preuve
d'une abnégation sans faille, à
l'image du sauvetage de Ber-
nard sur sa ligne suite à une
frappe de Dindi Ndinga (73e).
Après que Bande ne mette une
nouvelle fois à contribution

Gabard de la tête (75e), Dindi
Ndinga se distingue sur un tir à
l'entrée de la surface (79e). Ga-
bard est encore impérial sur
cette grosse occasion adverse.
La fin de la rencontre est in-
soutenable avec une défense
nueillaubraise héroïque qui
parvient, au terme de neuf mi-
nutes d'arrêts de jeu, à préser-
ver l'essentiel, à savoir un pre-
mier succès en R1 au stade
Armand Tuzelet.

Cor. NR : Alexandre Gicquel

Une première victoire de prestige
Nueillaubiers - Neuville : 2-1 Les Nueillaubrais ont réussi à obtenir leur pre-
mière victoire à domicile en mettant un terme à l'invincibilité du CA Neuville.

Nueillaubiers a su faire chuter Neuville pour aller glaner un premier succès à domicile.
(Photo cor. NR, Jérôme Malen)

Échiré Saint-Gelais : 2
Bressuire (b) : 1

i l ’ o p po s i t i o n e n t r eS Échiré/Saint-Gelais et la
réserve de Bressuire ne s’avé-
rait pas décisive, elle revê-
tait une importance particu-
lière pour les joueurs de
Tristan Lahaye et Thierry Le-
vaillant. Échiré débute fort et
dès la deuxième minute, Fillon
au pressing sert Banlier qui
croise trop sa frappe. Dans la
minute qui suit, Maguiraga
prend son défenseur de vi-
tesse, mais son tir est lui aussi
trop croisé. Si Konaté voit sa
tentative déviée (10e), les lo-
caux continuent de jouer très
haut, devant un adversaire mal
positionné et constamment en
retard. Un échange Maguiraga-
Fillon sur la droite (14e), voit
ce dernier centrer au cordeau
pour Goubeau, qui débloque le
tableau d’affichage au premier
poteau (1-0).

Échiré se fait peur
L’omniprésence de Fillon au
milieu, et les espaces laissés
par les Bressuirais, voient
Échiré se montrer dangereux
en toutes circonstances. Con-

séquence : Maguiraga s’en va
doubler la mise (19e). Il cro-
chète et frappe instantanément
pour battre Balluteau à ras de
terre. Échiré maîtrise son sujet
et mène logiquement. Une lon-
gue chevauchée de Maguiraga
(28e) aurait dû plier la ren-

contre définitivement, mais Bi-
ger, du droit, rate le cadre. Ce
manque de réussite n’empêche
pas Biger de tenter un lob astu-
cieux (32e), mais Balluteau sort
le cuir in extremis. Il faut at-
tendre la 35e pour voir les Nord
Deux-Sévriens frapper au but,

par l’intermédiaire de Godet,
mais Aubrit est bien placé.
Contre le court du jeu, Jenot va
réduire la marque (44e), suite à
une mésentente entre Coren-
tin Maillet et Aubrit. Malchan-
ceux ou maladroits, les locaux
peinent à transformer en but
leurs nombreuses occasions.
Alors qu’Echiré aurait dû être à
l’abri à la pause, le score reste
flatteur pour Bressuire, au re-
gard de la copie rendue. Les
Bocains reviennent avec de
meilleures intentions, mais la
qualité du jeu n’est pas au ren-
dez-vous. Les joueurs de Paulo
Dias mettent plus d’impact et,
à l’heure de jeu passée, Aubrit
va sauver les siens en se sacri-
fiant dans les pieds d’un atta-
quant bressuirais.
Moins bien dans ce second
acte, Échiré a encore une balle
de break. Le corner de Biger
trouve la tête d’Alves Videira,
esseulé (68e), mais le cadre se
dérobe. Derniers frissons dans
les travées, lorsque Saïd Cheik
se retrouve face à Aubrit, mais
ce dernier fait bonne garde.
Dans la douleur, la victoire
n’en est que plus belle.

Cor. NR : Stéphane Massé

Echiré se donne de l’air au forceps

Les Échiréens ont pris le dessus sur la réserve de Bressuire.
(Photo NR, Éric Pollet)

les fiches
FC Nueillaubiers : 2
CA Neuville : 1
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Gruffaz.
Buts : pour Nueillaubiers,
Tricoire (10e), Mazière (35e) ;
pour Neuville, Moussaoui
(16e).
Avertissements :
à Nueillaubiers, Tricoire (45e),
Aumond (70e), Bernard (90e

+5) ; à Neuville, Tsika Kabala
(53e).
> Nueillaubiers : Gabard,
Aumond, Bernard,
Paindessous, Mazière (cap),
Journault (puis Amorim, 89e),
Amorim (puis Supiot, 76e),
Coulonnier, Drochon (puis
Courilleau, 90e+6), Tricoire
(puis Soulard, 60e), Duteil
(puis Tricoire, 85e).
Entraîneur : Nicolas Fradin.
> Neuville : Sassatelli, Sagna,
Makowski (cap), Tsika Kabala,
Ben Ichou, Pintault,
Moussaoui, Kotri (puis Lugier,
36e), Bande, Bebien (puis
Dindi Ndinga, 60e), Gangoue
(puis Broin, 80e). Entraîneur :
Badr El Brahmi.
Echiré/Saint-Gelais : 2
Bressuire (b) : 1
Mi-temps : 2-1
Arbitre : M. Petit
Buts : Goubeau (14e),
Maguiraga (19e) pour Echiré ;
Jenot (44e) pour Bressuire.
Avertissements : à Echiré,
Banlier (33e), Nasarre (48e),
Alves Videira (84e) ; à
Bressuire, Bruno (70e).

à chaud
Nicolas Fradin (entraîneur
de Nueillaubiers) : « On
prend cette victoire même si
cela a été Fort Alamo en
seconde mi-temps où nous
n’avons pas attaqué une seule
fois. Je ne peux que féliciter les
garçons de leur débauche
d’énergie et de l’abnégation
mise tout au long de la
rencontre. »
Badr El Brahmi (entraîneur
de Neuville) : « Si on veut
gagner ce genre de match, il
faut jouer d’une façon
différente et nous n’avons pas
été capables de le faire. Je
félicite les joueurs du FC
Nueillaubiers qui se sont battus
avec leurs valeurs. Il n’y aucune
excuse à trouver aujourd’hui. »
Tristan Lahaye
(co-entraîneur d’Echiré) :
« On fait une bonne première
mi-temps, et on aurait dû
rentrer avec une marge plus
importante. Mais on n’est pas
parvenu à mettre ce troisième
but. On s’est mieux adapté au
terrain difficile que notre
adversaire et pour une fois, on
avait décidé de ne pas
mettre l’accent sur la qualité du
jeu. La deuxième mi-temps est
tombée dans un faux rythme,
mais l’essentiel était de
s’imposer. »
Paulo Dias (entraîneur de
Bressuire) : « On a été absents
toute la première mi-temps,
avec la chance de n’être mené
que d’un but. On a ensuite eu
une réaction d’orgeuil, mais
insuffisante. Ça stoppe la belle
série de ce jeune groupe. »
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