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Échiré s’offre
un 16e de finale !

Échiré Saint-Gelais a déjoué les pronostics en battant Châtellerault (2-0), pour aller en 16es de la coupe Nouvelle-Aquitaine.
(Photo NR, Jean-André Boutier)
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football - coupe nouvelle-aquitaine (8e tour) la fiche
Echiré verra
les seizièmes !
Echiré Saint-Gelais (R1) : 2
Châtellerault (R1) : 0
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Gandois.
Buts : Biger (21e), Poiraudeau
(90e +4).
Avertissements : à Echiré
Saint-Gelais, Renoux (89e) ; à
Chatellerault, Vergerolle (41e),
Tein Padom (90e).
Echiré Saint-Gelais : Aubrit
(cap), B. et C. Maillet, Renoux,
Boudrault - Herpin puis Anwar
(87e), Fillon, Biger
- Maguiragua, Garrido puis
Ducasse (69e), Banlier
puis Poiraudeau (76e).
Châtellerault : Meddahi -
Mauve, Ndiaye, Louves, Goho -
Sagim, Nguyen - Bouras puis
Tein Padom (46e) , Vergerolle
(cap), Moussaoui puis Girard
(46e) - Mambali.

à chaud
> Thierry Levaillant
(entraîneur d'Echiré
Saint-Gelais) : « Nous
sommes satisfait d'obtenir ce
résultat positif en retrouvant
le chemin des filets. Les
absences du jour ont
parfaitement été compensé
par les entrants de R3 qui ont
tous fait le job. Nous pourrons
nous appuyer sur ce match
pour préparer nos futures
échéances, à commencer par
la réception de cette même
équipe dimanche prochain en
championnat. »

L’aventure du petit poucet vri-
nois en coupe Nouvelle-Aqui-
taine s’est achevée hier en 32e

de finale de la compétition. Les
Nord Deux-Sévriens n’ont
donc pas réussi à rééditer l’ex-
ploit du tour précédent où ils
avaient éliminé une formation
rochelaise de Régionale 1. Elle
aussi pensionnaire du plus haut
niveau régional, l’équipe Vien-
noise de Neuville, sérieuse et
prévenue de la menace vri-
noise, n’est pas tombée dans le
piège et a fait respecter la hié-
rarchie. En début de partie,
malgré les quatre divisions
d’écart, les banlieusards
thouarsais, sans complexe, font
mieux que jeu égal avec les vi-
siteurs. Staub, l’avant-centre
local, d’une astucieuse frappe
lobée, toutefois un peu trop en-
levée, se procure ainsi la pre-
mière occasion (8e). Un aver-
tissement sans frais pour les
Neuvillois qui sortent alors de
leur coquille. Bandé (17e et 35e)
et Gangoué (34e) trouvent le
cadre d’Avril mais le portier
vrinois veille au grain. Il doit
malgré tout s’incliner quelques
minutes avant la mi-temps sur
un coup de tête de Bandé, isolé
au second poteau, à la récep-
tion d’un centre du virevoltant
Saiko (0-1, 41e). Dans la foulée,
Staub a l’opportunité d’égaliser
sur une mauvaise relance du
gardien visiteur, mais i l
manque sa frappe instantanée
alors qu’il avait peut-être le

temps de contrôler le ballon
(45e +1).

Cyril Staub sauve
l’honneur vrinois
Au retour des vestiaires, les
Vrinois reviennent avec de
bonnes intentions mais se font
une nouvelle fois surprendre
par Bandé. L’attaquant neuvil-
lois profite d’une mésentente
entre deux défenseurs pour
doubler la mise (0-2, 51e). A
l’heure de jeu, l’inévitable
Bandé décale idéalement Robi-
neau qui tue tout suspense
(0-3). En fin de partie, Staub,
d’une magnifique frappe du
gauche nettoie la lucarne de

Sassatelli et sauve l’honneur
(1-3, 82e). Bebien, sur un coup-
franc à ras de terre, et avec
l’aide du poteau, clôt la marque
en faveur de Neuville. Vrines

sort la tête haute de cette coupe
Nouvelle-Aquitaine et va dé-
sormais se concentrer sur le
championnat et la coupe des
Deux-Sèvres.

Cor. NR : Rodolphe Geay

A chaud
Michel Battais (entraîneur
de Vrines) : « On a joué notre
chance à fond mais on peut re-
gretter avoir offert trois buts à
une équipe de Neuville qui a
fait preuve d’un très bon état
d’esprit. C’est au travers ce
genre de match que l’on avance
et que l’on apprend. Je félicite
les gars pour leur excellent par-
cours dans cette compétition. »
Badr El Brahmi (entraîneur
de Neuville) : « C’était une
rencontre conviviale où on n’a
surtout pas sous estimé notre
adversaire. C’était important
d’obtenir la qualification car
pour nous toutes les échéances
comptent. »

••• L’aventure pour Vrines s’arrête là

Cyril Staub, d’une magnifique frappe du gauche, à l’entrée
de la surface, a sauvé l’honneur vrinois en fin de match.

FC Vrines (D2) : 1
CA Neuville (R1) : 4
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Aumont.
Buts : pour Vrines, Staub (82e) ;
pour Neuville, Bandé (41e et 51e),
Robineau (60e), Bebien (86e).
Avertissements : à Vrines,
Joubert (84e) ; à Neuville,
Robineau (77e).
Vrines : Avril- Lemer, Joubert,

Meslier, Audouin- Denuault,

Leray, C. Pineau- Assane (cap),

Chesseron, Staub. Entrés en jeu :

A. Pineau, Pérez, Brunet.

Neuville : Sassatelli- Sagna,

Kotri, Ben Ichou, Makowski-

Dindi Ndinga, Tsika Kabala,

Pintault, Gangoue, Saiko- Bandé.

Entrés en jeu : Vallet, Robineau,

Bebien.

la fiche

une semaine de leur
rencontre en cham-
pionnat de R1, Echi-Aréens et Châtelle-

raudais se voyaient proposer
un galop d'essai à l'occasion de
ce tour de Coupe de Nouvelle-
Aquitaine. Légèrement favoris
sur le papier, du fait de leur se-
conde place en championnat,
les hommes de Rodolphe Le-
vrault ne sont jamais parvenus
à renverser l'organisation
d'une solide équipe échi-
réenne, qui obtient une qualifi-
cation méritée pour les sei-
zièmes de finale. Les locaux
entraient bien dans le match
en occupant le camp adverse
et deux corners de Biger (5e et
7e) étaient difficilement ren-
voyés par la défense. Les visi-
teurs répliquaient sur une ac-
tion de classe.

Echiré reste
offensif après
la pause

Un dégagement du gardien
trouvait Vergerolle plein axe,
qui réussissait un superbe con-
trôle enchainé d'une passe en
profondeur pour son avant-

centre Mambili, à qui il man-
quait quelques centimètres
pour convertir l'offrande (9e).
Les locaux laissaient volontai-
rement l'initiative aux Châtel-
leraudais qui n'en profitaient
pas vraiment et se faisaient
même surprendre.
Le long de la ligne de touche,
Garrido trouvait Banlier au se-
cond poteau. La frappe cadrée

de l'attaquant était repoussée
par Meddahi sur Biger, en em-
buscade, qui ouvrait la marque
(21e). Les locaux manquaient
même le break sur une contre-
attaque initiée par Banlier qui
lançait Maguiragua en profon-
deur. L'attaquant imposait son
gabarit et adressait une frappe
tendue bien repoussée par
Meddahi qui évitait le pire aux

siens (37e). Menés à la pause,
les visiteurs ne trouvant pas de
solutions collectives, s'en re-
mettaient aux exploits du
maestro Vergerolle. Le capi-
taine reçevait un ballon dos au
but avant d'expédier une
lourde frappe qui obligeait Au-
brit à la parade (66e). Le duo se
retrouvait dix minutes plus
tard avec encore un arrêt ga-
gnant du portier local (76e).
Ne se contentant pas de dé-
fendre, les Tangos appro-
chaient aussi de la zone de vé-
rité, et un corner de Biger
trouvait la tête de Boudrault
plein axe. Visiblement supris
d’être aussi seul, il manquait sa
reprise (81e). Les locaux cade-
nassaient la fin de match en ne
laissant que peu de solutions à
des visiteurs, pas dans un
grand jour. Mieux, au bout du
temps additionnel, les locaux
profitaient d'une mauvaise re-
lance du portier viennois inter-
céptée par Biger. L'ancien pro
décalait parfaitement Poirau-
deau qui ouvrait son pied pour
doubler la mise (2-0, 90e +4) et
assurer la qualification des
Echiréens.

Cor. NR : Fabien Goudeau

Première manche pour Echiré !
Echiré Saint-Gelais (R1) - Châtellerault (R1) : 2-0 Avant de s’affronter en cham-
pionnat, les Echiréens ont pris une belle qualification face aux Viennois hier.

Plus opportunistes et offensifs, les Echiréens ont été
récompensés de leurs efforts.

(Photo NR, Jean-André Boutier)

la fiche

R1

Bressuire (b) : 1
Nueillaubiers : 2
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Sarrieau.
Buts : pour Bressuire, Leray
(11e) ; pour Nueillaubiers,
Soulard (44e), Tricoire (74e).
Avertissements : à Bressuire,
Marolleau (2e), Herbert (86e) ;
à Nueillaubiers, Mazière (33e),
Grimaud (71e), Stiles (89e),
Journault (90e).
Expulsion : pour Bressuire,
Dias (90e+3).

à chaud
Paulo Dias (coach de
Bressuire) : « Il ne fallait
surtout pas perdre, qui plus
est contre un concurrent
direct. Si on est derniers
aujourd'hui, c'est qu'il manque
beaucoup de choses. Il faut
continuer à s'entraîner, ne
rien lâcher et se battre
jusqu'au bout. »
Nicolas Fradin (coach de
Nueillaubiers) : « La
première période a été
équilibrée. Les joueurs ont fait
le travail après la pause et se
sont imposés physiquement.
Ces trois points pris sont très
importants même si le chemin
reste encore long. »
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