
football - régional 1

chiré/Saint-Gelais a
joué avec ses armes et
a résisté à l’un des té-Enors de la poule, Neu-

ville de Poitou. Le début de
match est équilibré, les défen-
seurs locaux s’appliquant à
prendre la mesure des dange-
reux attaquants de Neuville. À
la neuvième minute, Bebien, à
20 mètres, oblige Aubrit à se
détendre pour éviter l’ouver-
ture du score. Dans la minute
qui suit, Drouet, du gauche à
l’entrée de la surface, trouve le
poteau droit d’Aubrit, qui était
battu. Si Garrido tente une ti-
mide riposte (11e), les Poitevins
connaissent une belle période.
Bandé sert Saiko (13e), mais
Konaté vient contrer l’ailier
adverse.

Ronan Biger
touche la barre

Encore et toujours Saiko, es-
sentiellement trouvé sur des
ballons longs, croise trop sa
frappe (16e). Puis il élimine Ra-
nito tout en vitesse (27e), mais
Aubrit surgit et préserve sa
cage. Gangaoué (31e), ou Be-
bien (43e), juste au-dessus des
buts d’Aubrit, se créent des si-
tuations. Plus présent dans
l’entre-jeu, Echiré va mieux
terminer la période, et Gar-
rido, de la tête, est tout prêt de
tromper Sassitelli sur un coup
franc de Biger (44e), mais le
portier poitevin sauve les siens
sur une belle horizontale. Sur
le corner, la remise de Konaté
ne trouve pas preneur, et l’ar-
bitre renvoie les deux équipes
aux vestiaires sur un score nul
et vierge.

Au retour de la pause, Saiko
laisse tout le monde sur place
(52e), mais il vient se heurter à
la sortie supersonique d’Au-
brit. Le gardien échiréen est
encore à l’œuvre sur une re-
prise en demi-volée de Drouet,
en sortant le cuir qui venait se
loger au ras de son poteau
droit. Courageux, les joueurs
du duo Lahaye-Levaillant
font face au jeu direct de Neu-
ville, dans une rencontre dis-
putée dans un excellent état
d’esprit. La grosse occasion
d’Echiré/Saint-Gelais est
l’œuvre de Ronan Biger.

À la suite d’une passe en retrait
en direction de Sassitelli,
M. Dami siffle un coup franc
indirect (75e). Le meneur de
jeu d’Echiré, très en vue hier,
envoie le ballon sur la barre.
Dans la continuité (78e), l’ar-
bitre estime que Corentin
Maillet accroche un attaquant
neuvillois dans la surface. Bi-
ger écope d’un carton blanc
sur le coup. Bandé se charge de
la sentence, mais lui aussi
trouve la barre d’Aubrit.
M. Dami rétablit l’équité nu-
mérique, en excluant peut-être
sévèrement Drouet (80e). Un

match nul en toute logique, et
rassurant pour Echiré.

Cor. NR : Stéphane Massé

Echiré résiste à Neuville
Échiré/Saint-Gelais - Neuville : 0-0 Les Échiréens se sont rassurés en parta-
geant les points avec l’une des équipes de tête après un match plutôt équilibré.

Thomas Ducasse et ses coéquipiers ont su résister aux Poitevins devant leur public.
(Photos cor. NR, Henri Bonin)

Echiré/Saint-Gelais : 0
Neuville : 0
Arbitre : M. Dami
Avertissements : Makowsky
(34e), Bandé (76e) à Neuville ;
Alves Videira (42e), Biger (78e,
carton blanc), Banlier (88e).

Exclusion : Drouet (80e) à
Neuville.

la fiche

régional 2
Naintre CS : 0
Niort-St-Florent UA : 1
Mi-temps : 0-0
But : Cuch (73e)
Avertissement : pour
Niort-St-Florent, Brisson.
Réthaise AS : 3
Thouars Foot 79 (b) : 0
Mi-temps : 1-0
Buts : pour la Réthaise,
Kavaratze (40e, 54e), De
Olivera (64e)
Avertissement : pour la
Réthaise, Karalambakis.

u19
Niort battu à Laval…
Les jeunes niortais ont été
battus par Laval dimanche
après-midi, après avoir
encaissé un but sur la
première incursion lavalloise
d’un tir croisé de Koffi. « C’est
une grande frustration, car on
perd malgré un match abouti,
avec deux frappes sur le
montant de Bouchlahem (44e)
et de Borga (70e) », estime
l’entraîneur Carl Tourenne.
Stade Lavallois FC : 1
Chamois Niortais : 0
Mi-temps : 1-0
But : Koffi (27e).

u17
… et par Balma
Les joueurs de Damien
Charron ont rendu, dimanche
après-midi, une copie d’une
pauvreté rarement vue jusqu’à
présent. Et c’est Balma qui en
a profié pour s’imposer.
Pourtant, ce sont bien les
Niortais qui avaient ouvert la
marque par Brunaud, qui ne
laissait aucune chance à
Larribeau (27e). Mais juste
avant la pause, Gau égalisait
pour les Toulousains (45e). En
seconde période, les jeunes
Chamois ne trouveront jamais
la solution. Et encaisseront
logiquement un second but
inscrit par Lebon (60e).
L’entraîneur niortais était très
en colère à la fin de la
rencontre. Et on peut le
comprendre.
Chamois Niortais : 1
Balma SC : 2
Mi-temps : 1-1
Buts : pour Niort, Brunaud
(27e) ; pour Balma, Gau (45e),
Lebon (60e).

Anthony Fillon et les Echiréens réalisent une bonne opération en
obligeant les Neuvillois au partage des points.

José Alves Videra, plaque tournante des Echiréens, a permis
d’animer la partie et de faire face au jeu direct des Poitevins.

Tristan Lahaye (entraîneur
d’Echiré/Saint-Gelais) :
« On connaissait les qualités
offensives de Neuville. Les
occasions concédées l’ont été
sur des pertes de balles de
notre part, puisqu’ils savent se
projeter très vite vers l’avant.
On a bien réagi après notre
mauvais match de la semaine
passée. On s’est montré solide
et ce nul valide notre bonne
semaine d’entraînement. »
Badr El Brahmi (entraîneur
de Neuville) : « On se méfiait
d’Echiré, surtout sur les coups
de pieds arrêtés. Je me
satisfais de ce partage des
points, dans des conditions
difficiles, alors que nous
manquons de rythme et de
repères actuellement. »
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