
football - coupe nouvelle aquitaine (7e tour)

u vent, un terrain
bosselé et pourtant,
les deux équipesDont offert un spec-

tacle honorable à un nombreux
public. Il faut attendre la 10e

minute pour voir Parisy trans-
percer l’axe central d’Echiré, il
sert Paquet esseulé à droite,
dont le centre ne trouve pas
preneur. Sur sa première véri-
table incursion, Echiré va ou-
vrir le score. Simon veut don-
ner en retrait à son gardien,
mais sa passe trop molle est in-
terceptée par Banlier qui éli-
mine Bernard et marque dans
le but vide (11e).

Jusqu’au bout
d’un
insoutenable
suspense

Si Echiré/Saint-Gelais est pré-
sent à la récupération du bal-
lon, Saint-Liguaire en fait sou-
vent une meilleure utilisation.
Parisy s’essaie de 35 mètres
(19e), mais c’est un échauffe-
ment pour ce qui va suivre.
Adompaï amuse le côté droit
de la défense locale, il sert Pa-

risy en retrait. Il décoche une
frappe tendue magistrale à
plus de 30 mètres, qui finit au
fond des filets d’Aubrit (20e).
L’égalisation est méritée, mais
Echiré réagit. Bernard manque
sa sortie (26e), Fillon reprend
au point de pénalty, mais son
tir est repoussé peu avant la
ligne par un défenseur léodga-
rien.

Echiré termine mieux ce pre-
mier acte. Un beau mouve-
ment initié par Goubeau, en-
voie Banlier en face à face avec
Bernard (33e), qui sort la pa-
rade. On atteint les arrêts de
jeu de la première mi-temps.
L’ultime corner de Biger (46e

+ 1), trouve Alves Videira qui
du droit donne l’avantage à
Echiré. Saint-Liguaire revient

avec l’intention de revenir à
hauteur et c’est chose faite
quatre minutes après la re-
prise. Consécutif à coup-franc
de Sa Silva, Adompaï pourtant
excentré allume Aubrit d’une
grosse frappe. Le portier échi-
réen repousse sur Paquet qui
égalise.
Da Silva est tout près (52e) de
donner l’avantage aux Nior-
tais, mais Aubrit se détend
bien, alors qu’Adompaï ne
trouve pas le cadre (73e).
Echiré va bien terminer
et Goubeau va sonner la
charge, mais il se heurte à Ber-
nard (78e ) . La balle de
match est dans les pieds de
Banlier, puis de Fillon (90e

+ 4), mais Bernard préserve sa
cage. 2-2, les tirs aux buts fe-
ront la décision.
Une séance entachée d’une dé-
cision arbitrale lourde de con-
séquence, puisque l’homme en
noir décide de faire retirer le
pénalty de Fillon, alors ar-
rêté par Bernard. Et c’est Au-
brit, en stoppant la frappe de
Sivadier, qui envoie les siens
au tour suivant. Pas volé, mais
dur pour Saint-Liguaire.

Cor. NR : Stéphane Massé

Aubrit envoie Echiré au 8e tour
Echiré - Saint-Liguaire, 2-2 (8-7 aux tab) Si Echiré/Saint-Gelais n’a pas volé sa
qualification, la décision s’est faite sur une décision arbitrale très commentée.

Malgré tous leurs efforts, Echiréens et Léodgariens ont dû se
résoudre à la terrible séance des tirs au but.

(Photo cor. NR, Henri Bonin)

FC Vrines (D2) : 1
ES La Rochelle (R1) : 0

ensionnaires du cham-Ppionnat de deuxième divi-
sion départementale, les Vri-
nois ont bousculé la hiérarchie
hier sur leur pelouse en élimi-
nant les Rochelais qui évoluent
quatre échelons au-dessus
d’eux, au plus haut niveau ré-
gional. Un brin trop timides en
début de partie, les Nord
Deux-Sévriens sont rapide-
ment privés de ballon. Bien en
place, ils ne sont pour autant
pas mis en danger. Après un
premier quart d’heure de do-
mination rochelaise, les locaux
s’enhardissent. Staub, l’atta-
quant vrinois, est d’ailleurs
l’auteur du premier tir cadré
de la partie (23e).

Les Vrinois opportunistes
l’inverse, dans la foulée,A le Rochelais Hélion, en

bonne position mais trahi par
un mauvais rebond, frappe à
côté des buts gardés par Avril
(24e). Rigot, son alter égo cha-
rentais maritime, est ensuite
mis à contribution sur un
coup-franc rentrant de Leray
(29e) puis sur un centre-tir de
Chesseron (41e). Battu sur une
frappe lointaine instantanée du
gauche de Pineau, il est alors
sauvé par son poteau gauche

(39e).
Finalement bien heureux de
regagner les vestiaires sur un
score nul et vierge, les Roche-
lais reviennent sur le pré avec
de bien meilleures intentions.
Une nouvelle fois domina-
teurs, ils n’arrivent toujours
pas à cadrer leurs tirs à l’image
de Zidane (48e) et Merzaud
(51e et 54e). Repliés dans leur
camp, les Vrinois, sur l’une de
leurs rares incursions dans la
partie de terrain des visiteurs
vont trouver l’ouverture à
vingt minutes du coup de sif-
flet final. A la réception d’un
corner, Assane, le capitaine lo-
cal, s’infiltre dans les dix-huit

mètres rochelais, croise un peu
trop sa frappe mais le ballon
trouve sur sa trajectoire le dé-
fenseur central Razavet qui dé-
tourne dans ses buts (0-1, 69e).
Décisif sur des tentatives de
Merzaud (75e et 80e) et Hélion
(75e et 87e), Avril va préserver
jusqu’au bout des six minutes
de temps additionnel l’avan-
tage des siens. Vrines tient son
exploit et sa qualification his-
torique pour le 8e tour de la
Coupe Nouvelle Aquitaine.

La fiche

Mi-temps: 0-0.
Arbitre, M.Gingreau.
But : pour Vrines, Razavet (69e csc).

Avertissements : à Vrines, Lemer (43e)
et Pérez (90e+5).
Vrines : Avril- Lemer, Meslier, Joubert,
Audouin- Chesseron, Leray, Denuault,
Pineau- Assane (cap), Staub. Entrés en
jeu: Jan et Pérez.

La Rochelle: :Rigot- Rodrigues, Popse
(cap), Razavet- Roquet, Zidane, Gue-
guen, Pougnant, Helion- Thiburce,
Merzaud. Entrés en jeu: Gaschet et Dia-
kité.

A chaud
Michel Battais (entraîneur
de Vrines) : « Les gars ont été
récompensés de leur investis-
sement, de leur combativité et
du travail accompli. Ça leur
montre que rien n’est insur-
montable. Je suis fier d’eux. Il
faut profiter de ces moments
de bonheur. »

Vrines s’offre un très bel l’exploit

Mathias Denuault et les
Vrinois
ont bousculé la hiérarchie.

Celles-Verrines (R3) : 2
Antran (D1) : 1

es banlieusards châtelle-L raudais démarraient fort
avec une belle frappe de Bailly
détournée par Renoux (2e).
Puis Blondel, bien servi par De-
play, mettait à nouveau le por-
tier Cellois à contribution (7e).
En musclant un peu les débats,
les Cellois reprenaient peu à
peu les initiatives. Un missile
légèrement hors-cadre sur
coup-franc de Beauchamp
(37e), une tête trop décroisée
de Sivadier (40e) précédait
l’ouverture du score des lo-
caux.
Bien lancé en profondeur par
Guitton, Garnault faisait la dif-
férence dans la surface adverse
avant d’adresser un centre en
retrait parfaitement repris par
Beauchamp de retour au club à
l’intersaison (45e).
Les intentions des joueurs
d’Alexis Blouin ne s’inver-
saient pas à la reprise et ceux-ci
revenaient rapidement à hau-
teur, sur un mouvement initié
par Barcoj, qui lançait Bordage
dans la surface. Celui-ci con-
trôlait et décroisait une frappe
qui faisait mouche (1-1, 48e).
Sur une pelouse assez compli-
quée, les débats s’équilibraient
sans occasions nettes. Une
frappe cadrée de Bordage (79e),
pour les visiteurs animait

enfin une fin de match pauvre
en situations qui laissait
craindre un dénouement à la
loterie des tirs aux buts. Pour-
tant, comme en première pé-
riode les joueurs de R3 allaient
marquer sur le gong. Un der-
nier coup-franc au bout du
temps additionnel frappé par
Boutin était coupé victorieuse-
ment de la tête par Guilloteau
(90e+4) qui offrait la qualifica-
tion aux siens et beaucoup de
déception pour de valeureux
visiteurs, très proches du ni-
veau régional.

Cor. NR : Fabien Goudeau

La fiche

Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Plainchamp.
Buts : pour Celles-Verrines, Beau-
champ (45e), Guilloteau (90e + 4) ;
pour Antran, Bordage (48e).
Avertissements : à Celles-Verrines,
Martin (50e) ; à Antran, Chaillou
(67e), Baillargeaux (70e).
Exclusion : à Celles-Verrines, Sabou-
rin (67e).

A chaud
Charlély Coiffet (entraîneur
de Celles-Verrines) : « Je suis
content de cette qualification
qui confirme encore notre
bonne série depuis fin octobre,
avec un scénario comme on
les aime. Nous marquons au
bout d’une seconde mi-
temps sans production, qui
nous permet de rester dans la
compétition. »

Celles-Verrines passe dans la
douleur

la fiche
Saint-Liguaire
avait égalisé
deux fois
Echiré/Saint-Gelais : 2
Saint-Liguaire 2 (AP)
Echiré-Saint-Gelais qualifié
8 tab à 7.
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Bodin.
Buteurs : Banlier (11e), Alves
Videira (45e + 1) pour Echiré ;
Parisy (20e), Paquet (49e) pour
Saint-Liguaire.
Avertissements : Alves
Videira (18e), Aubrit (56e), C.
Maillet (65e), Banlier (88e) à
Echiré ; Arnault (25e), Nicole
(70e) à Saint-Liguaire.

réactions
Levaillant et Lahaye
(Echiré-Saint-Gelais) :
“ On a bien réagi ”

Thierry Levaillant et
Tristan Lahaye
(Echiré/Saint-Gelais) : «
Après deux débuts de
périodes pareillement
difficiles, on a bien réagi. La
réussite était avec nous, mais
on peut comprendre la
frustration de notre
adversaire. »
Samuel Michel
(Saint-Liguaire) : « On n’a
peut-être pas été assez
tranchants, même si au final,
je n'ai rien à reprocherà mes
joueurs et que cette aventure
de Coupe Nouvelle Aquitaine
se termine sur des regrets. »
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