
football - régional 1 la fiche
Thouars : 0
Echiré Saint-Gelais : 1
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Huguet.
But : pour Echiré Saint-Gelais,
Fillon (88e).
Avertissements : à Thouars,
M. Puaud (48e), Battais
(90e+5) ; à Echiré, Nasarre
(17e), Biger (71e).
> Thouars : Vité - Gasnier
(puis Pointecouteau, 89e),
Grellier, C. Puaud - Lemaire,
Okoye, M. Puaud, Battais
(cap), Bardier - Obin, Brault.
> Echiré : Aubrit (cap) -
Nasarre, Konaté, B. Maillet, C.
Maillet - Maguiraga (puis
Renoux, 74e), Fillon, Alves
Videira, Biger - Ducasse (puis
Garrido, 64e), Banlier (puis
Poireaudeau, 84e).

à chaud
Lionel Goubeau (entraîneur
de Thouars) : « L’équipe qui
marquait la première ce soir
(samedi) avait de grandes
chances de remporter le
match. Echiré a réussi à le
faire à un moment idéal pour
elle, sur une erreur
d’inattention de notre part.
C’est récurrent, et c’est le
genre de détail qui se paie
cash sur des matchs
accrochés. Le point du match
nul nous tendait pourtant les
bras. On peut regretter de ne
pas l’avoir pris. On a manqué
d’intensité en première
mi-temps. On fait une bien
meilleure seconde période,
avec davantage d’intentions.
Leur gardien fait des arrêts
décisifs sur les quelques
occasions que l’on a. On doit
mûrir beaucoup plus vite,
progresser sur nos points
faibles. »
Thierry Le Vaillant
(entraîneur d’Echiré) :
« C’est le genre de match
fermé qui se joue sur des
détails. Ça nous a souri ce soir
(samedi). On convertit
l’occasion que l’on a, et notre
gardien fait deux parades
décisives. On a eu le mérite
d’être solides. Face à la ligne
d’attaque thouarsaise avec des
joueurs qui se projettent vite
vers l’avant, on savait qu’on
ne devait pas jouer trop haut
pour ne pas leur laisser trop
d’espaces. On l’a bien fait. On
reste sur notre bonne
dynamique. Ce résultat nous
permet de basculer du bon
coté. »

houars a concédé sa
première défaite à
domicile de la saisonTsamedi soir, à l’occa-

sion du derby face à Echiré. Un
coup d’arrêt pour les Nord
Deux-Sévriens, invaincus au
mois de janvier. Leurs homolo-
gues Sud Deux-Sévriens conti-
nuent à l’inverse de surfer sur la
vague du succès en signant une
cinquième victoire consécutive,
la troisième d’affilée en cham-
pionnat.
Les Echiréens ont réussi là le
coup parfait. Alors qu’on sem-

blait se diriger, comme au match
aller, sur un match nul et vierge,
Fillon, à deux minutes de la fin
du temps réglementaire, a offert
la victoire aux visiteurs. Étran-
gement seul au point de penalty,
bien servi côté gauche par Gar-
rido, il a ajusté Vité d’un plat du
pied gauche (88e). L’unique véri-
table occasion de la partie
d’Echiréens hyper-réalistes.
Un scénario cruel pour les lo-
caux, qui peuvent s’en vouloir
d’avoir manqué d’attention sur
ce coup, et qui ont eu davantage
d’opportunités que leurs adver-

saires d’ouvrir la marque. Parti-
culièrement par Brault, qui a
tenté sa chance plusieurs fois à
l’entrée de la surface, tantôt du
pied droit, tantôt du pied
gauche.

Ardrit, gardien de
but décisif

Mais il a alors buté sur Ardrit, le
portier visiteur (62e et 82e) et a
manqué de peu le cadre (80e).
Déjà au cours d’une première
mi-temps fermée et insipide,

l’attaquant thouarsais avait
trouvé Ardrit sur sa route (29e).
Le gardien de but et capitaine
échiréen s’avéra définitivement
décisif dans les tout derniers
instants de la partie sur des
coups de tête d’Obin (90e) et de
Brault (90e+1), vraiment pas en
réussite samedi soir. Thouars
devra se relancer samedi pro-
chain à Saint-Jean-d’Angély,
alors qu’Echiré tentera de pour-
suivre sa bonne série à domicile
contre Cozes.

Cor. NR : Rodolphe Geay

Les échiréens s’offrent le derby
Thouars - Echiré Saint-Gelais : 0-1 Grâce au but de Fillon dans les dernières
minutes de la partie, Echiré a remporté le derby samedi soir à Thouars.

Djibril Konaté et les Echiréens ont réussi à battre les Thouarsais sur leur terrain, et empochent trois points bienvenus.
(Photos cor. NR, Pierre Toucheteau)

Jusqu’ici invaincus en 2019, les Thouarsais ont concédé leur pre-
mière défaite à domicile de la saison face aux Echiréens.

Les trois victoires consécutives en championnat permettent aux
Echiréens de se dégager du bas de tableau.

Une journée tronquée
en Régional 1
En dehors de Thouars-Echiré,
seul La Rochelle et Royan
(2-2) jouaient ce week-end
dans la poule A de R1.
Bressuire et Nueillaubiers ont
dû reporter leur rencontre en
raison de la météo
défavorable, tout comme
Niort Saint-Liguaire qui devait
se rendre à Neuville (86).
Même sort pour Limoges
(b)-Saint-Jean-d’Angély et
Cozes-Châtellerault dimanche.

en bref
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