
football - régional 1

a fin d’été avait été
prometteuse , l ’au-
tomne difficile, maisLl’hiver jusqu’à présent

s’était avéré prolifique pour
Echiré/Saint-Gelais. Pourtant,
c’est bien un coup d’arrêt
qu’ont subi hier les hommes de
Tristan Lahaye et Thierry Le-
vaillant. En recevant la lan-
terne rouge, la belle série de
trois victoires consécutives au-
rait pu se poursuivre. Il n’en
est rien, la faute à une apathie
générale dans les rangs des lo-
caux, qui ont joué à l’envers et
n’ont pas respecté les fonda-
mentaux du football. En l’ab-
sence pour diverses raisons,
des frères Maillet, de Banlier et
de Goubeau blessé, les Deux-
Sévriens présentaient une
équipe légèrement remaniée
certes, mais était il imaginable
de produire un tel non match ?

Un manque
d’étincelle
flagrant

Pour autant, dès l’entame, Re-
noux dévie astucieusement sur
Maguiraga (2e), mais le centre
de l’ailier ne trouve pas pre-
neur. Cette première alerte ne
va pas permettre au match de
se débrider. Côté maritime,
seul Renouleau le meneur de
jeu, tire son épingle du jeu par
ses incursions percutantes.
Mais malgré une domination
territoriale, Echiré n’inquiète
que trop peu souvent la dé-

fense adverse. Maguiraga croit
ouvrir le score (30e), mais sa
tête victorieuse n’est pas vali-
dée pour une position de hors-
jeu.
Ce dernier quart d’heure voit
Echiré se montrer plus percu-
tant. Renoux trouve Maguiraga
(33e), mais son centre est de-
vancé par la défense centrale
de Cozes.
Le coup-franc de Konaté en-
voie Ducasse en débordement
(37e), mais son centre, comme
celui de Nasarre dans la mi-

nute qui suit, ne porte pas le
danger devant la cage de Per-
tus. Le duo Renoux-Fillon a lui
aussi une opportunité (41e),
mais l’arbitre renvoie les deux
équipes aux vestiaires sur un
score de parité. Cozes va, d’en-
trée de seconde période in-
quiéter Echiré/Saint-Gelais
(50e), par Almeida, remarqua-
blement lancé par Renouleau,
mais le milieu cozillon tergi-
verse et frappe au dessus de la
cage d’Aubrit.
Ce dernier devra s’incliner sur

une ouverture de Renouleau
pour Djahnine (71e), qui légère-
ment excentré à droite, bat le
gardien d’une belle frappe à
ras de terre au ras du poteau
gauche. Poiraudeau juste entré
en jeu (73e), Biger (78e), et en-
fin Renoux (85e), auront des si-
tuations, mais l’étincelle n’était
pas échiréenne hier. Cela re-
lance l’adversaire du jour pour
le maintien.

Cor. NR : Stéphane Massé

Echiré/Saint-Gelais était hors sujet
Echiré/Saint-Gelais - Cozes : 0-1 Passés à côté de leur match, les Echiréens
manquent l’occasion de s’installer durablement en position médiane.

Anthony Fillon et les Echiréens n’ont pas connu la même réussite qu’à Thouars.
(Photos cor. NR, Pierre Toucheteau)

la fiche
Un but sur le tard
de Djahnine

Echiré/Saint-Gelais : 0
Cozes : 1
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Barnoussi.
But : Djahnine (71e).
Avertissements : à Echiré,
Alves Videira (24e) ; à Cozes,
Olivier (53e) et A. Dorogueiro
(67e).

exergue
Les fiches
de Régional 3
Oléron FC : 1
Aiffres AS : 2
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M. Marion
Buts : pour Oléron FC, (64e) ;
pour Aiffres, Thin (60e, 78e)
Nord 17 FC : 2
Echire/St-Gelais AS (b) : 1
Mi-temps : 1-1
Arbitre : M. Bruneteau
Buts : pour le Nord 17, Parry
(30e), Cardozo (75e) ; pour
Echire, Boudreault (35e)
Terves Espérance : 3
Courlay US : 2
Mi-temps : 1-2
Arbitre : M. Azouagh
Buts : pour Terves, Rambault
(35e), Cadu (47e), (70e csc) ;
pour Courlay, (5e), (10e)
Aubinrorthais ES
Cerizay CO
Match reporté.
Saint-Cerbouillé : 0
Pierregeay : 2
Mi-temps : 0-1.
Buts : Baron (40e) ; 88e csc.
Oyré-Dangé
Saint-Sauveur
Match reporté.
Saintes : 1
Niort Saint-Liguaire : 3
Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Ghazouani.
Buts : pour Niort
Saint-Liguaire, Amelin (3e),
Everton (25e), Bascoul (65e).

Ronan Biger et les locaux se sont battus jusqu'au bout
afin d'égaliser.

Lucas Renoux a obtenu plusieurs occasions en fin de match pour
l’équipe d’Echiré/Saint-Gelais, mais sans succès.

Th. Levaillant (Echiré) :
“ On a fait l’inverse ”

Thierry Levaillant
(co-entraîneur
d’Echiré/Saint-Gelais) :
« Lorsqu’on ne peut pas
gagner un match comme celui
d’aujourd’hui, il faut essayer
de ne pas le perdre. Peut-être
que certains ont cru que ça
allait être facile, mais cette
défaite nous ramène à la
réalité du football. Nous
n’avons pas de marge de
manoeuvre par rapport aux
adversaires, pour ne pas
mettre les ingrédients
nécessaires. On a fait l’inverse
de ce que l’on s’était promis,
en manquant d’agressivité, en
étant à côté du sujet dans nos
replacements et en nous
montrant si peu dangereux.
Leur meneur de jeu était
excellent et nous a fait
beaucoup de mal. »

à chaud
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