
football - régional 1

Thouars : 1
Nueillaubiers : 3

es Nueillaubrais surfentL sur la vague du succès. Ils
ont remporté samedi soir leur
troisième victoire d’affilée,
une nouvelle fois à l’extérieur,
une nouvelle fois face à un ad-

versaire deux-sévrien. Après
Saint-Liguaire et Bressuire,
c’est donc Thouars qui a fait
les frais de la forme actuelle
neuillaubraise. Sérieux et vo-
lontaires, se projetant rapide-
ment vers l’avant, les hommes
de Nicolas Fradin ont logique-

ment remporté ce derby face à
des Thouarsais peu inspirés
offensivement, et fébriles dé-
fensivement.
À l’issue d’un premier quart
d’heure de jeu équilibré, Nueil-
laubiers se distingue par l’in-
termédiaire de Tricoire, dont
la demi-volée s’envole au-des-
sus des buts de Vité (18e).
Thouars rétorque par Brault.
Bien servi au second poteau
par Epagna, l’attaquant thouar-
sais est alors contré in extremis
(20e). Dans la foulée, sur un
long dégagement de son gar-
dien, Tricoire, à l’affût, profite
d’une mésentente entre Jahan
et Vité pour ouvrir le score
(0-1). Sur un corner de Brault,
Thouars est tout près d’égali-
ser, mais la tête de Grellier fuit
le montant gauche de Gabard,
le portier visiteur (28e). Avant
la pause, Vité, son alter ego lo-
cal, sauve son camp à deux re-
prises, à chaque fois face au re-
muant Tricoire (32e et 45e+1).

Le coup du chapeau
de Tricoire
Au retour des vestiaires, les
Thouarsais semblent animés
de meilleures intentions. Ils

dominent territorialement et
obtiennent plusieurs corners.
Sur l’un d’eux, frappé par
Brault, Battais au premier po-
teau dévie astucieusement
dans le but de Gabard (1-1, 51e).
Brault a ensuite l’occasion de
donner l ’avantage à son
équipe, mais sa frappe, pas suf-
fisamment enroulée, ne trouve
pas le cadre (66e).
Bien plus réalistes, les Neuil-
laubrais reprennent les com-
mandes de la partie grâce à
l’inévitable Tricoire. Profitant
d’une glissade de Grellier, il
file au but, et trompe Vité de
près (67e). Quatre minutes plus
tard, lancé en profondeur, il
prend son vis-à-vis de vitesse
et lobe Vité, venu à sa ren-
contre (1-3). L'auteur du triplé
doit sortir dans la minute sui-
vante (72e), blessé à cause d’un
mauvais geste de Battais, logi-
quement expulsé. En infério-
rité numérique, Thouars
n’aura aucunement l’occasion
de revenir. Déjà défaits il y a
un mois sur leur pelouse par
Echiré, les Rouge et Noir con-
cèdent là leur deuxième dé-
faite à domicile, la sixième de
la saison.

Cor. NR : Rodolphe Geay

Nueillaubiers, la passe de trois

Ici à la lutte avec les Thouarsais Grellier et Okoye, Alexandre
Tricoire a inscrit les trois buts de la victoire neuillaubraise.

aincus la semaine
passée en coupe de
Nouvelle AquitaineV(0-2), les Châtelle-

raudais prennent leur revanche
en championnat, et réalisent du
même coup une excellente
opération comptable en reve-
nant su r les t a l ons du
leader royannais, battu samedi
par Neuville.
Une faute locale provoquait la
première alerte du match. Ver-
gerolle se chargeait du coup
franc qui rasait le montant
d’Aubri t (3e ). Un e nou-
velle frappe de Grégoire, stop-
pée par Aubrit, confirmait la
belle entame de visiteurs entre-
prenants (13e).

Un manque
de réalisme fatal

Après cette entame timide, les
Tangos échiréens se signa-
laient sur un premier coup
franc. Le coup de pied tendu de
Banlier surprenait tout le
monde pour filer devant le but
(15e). Dans la continuité, une
mauvaise passe de Louves vers
son portier faisait frôler la cor-
rection aux visiteurs. Le mau-
vais renvoi du gardien, gêné
par un pressing à quatre, parve-
nait sur Banlier qui n’assurait
pas suffisamment sa frappe
dans un but pourtant déserté
(17e). Sur ce temps fort, les
Echiréens créaient à nouveau
le danger sur un corner (19e), et

surtout sur un nouveau coup
franc de Banlier que Garrido
reprenait de la tête dos au but
sans tromper Meddahi, heu-
reux d’être sur la trajectoire
(23e). Cette période faste sans
réalisme allait vite coûter cher
aux locaux.
En effet, les visiteurs repre-
naient les initiatives, et Mam-
bili, bien lancé en profondeur,
perdait un premier duel (27e).
Brault, sur coup franc, n’était à
son tour pas loin de nettoyer la

lucarne (29e), avant une ouver-
ture du score devenue prévi-
sible. Profitant d’un cafouillage
sur lequel Aubrit commettait
une faute de main, Mambili
prenait le meilleur sur le por-
tier local et ouvrait la marque
(42e). Après une superbe pre-
mière période, marquée par
une domination en alternance,
les hommes de Rodolphe Le-
vrault allaient peu à peu
prendre un ascendant définitif
dès leur première incursion.

Girard lançait Grégoire en pro-
fondeur. Le virevoltant jeune
attaquant, très en vue depuis
l’entame, déclenchait une puis-
sante frappe qu’Aubrit ne pou-
vait que ralentir vers sa cage
(0-2, 51e).
La rencontre perdait alors de sa
superbe sans réelle réaction lo-
cale. Un nouveau coup de pied
arrêté allait définitivement
tuer le suspens. La frappe de
Brault parvenait à Louves, qui
s’imposait au second poteau
pour corser l’addition (0-3,
72e). Les Châtelleraudais se
contentaient alors de gérer la
fin de match pour obtenir une
victoire en forme de revanche.

Cor. NR : Fabien Goudeau

Châtellerault prend sa revanche
Échiré - Châtellerault : 0-3 Faute d’avoir su trouver la faille sur leurs temps
forts en première période, les Échiréens concèdent un lourd revers à la maison.

Emmanuel Poireaudeau a pourtant multiplié les débordements.
(Photo cor. NR, Henri Bonin).

Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Plainchamp.
Buts : Mambili (42e), Grégoire
(51e), Louves (72e).
Avertissement : à
Chatellerault, Sagim (67e).
> Echiré Saint-Gelais : Aubrit
(cap), B. et C. Maillet, Renoux
(Nasarre, 73e), Boudreault -
Herpin, Fillon,
Banlier - Maguiragua,
Garrido, Poiraudeau (Alves
Videira, 69e).
> Châtellerault : Meddahi -
Mauve, Brault, Louves, Goho -
Sagim, Chaffard (cap), Girard
(Ndiaye, 79e) -
Vergerolle, Mambali (Tein
Padom, 70e), Grégoire
(NGuyen, 65e).

la fiche

à chaud
“ Le second but
nous assomme ”

Thierry Levaillant
(entraîneur d’Echiré
Saint-Gelais) : « Nous ratons
le coche en première période
par manque de réalisme. Le
but casquette avant la pause
nous fait mal, et le second
nous assomme à la reprise.
Face à une équipe bien en
place, nous avons eu du mal à
rebondir ensuite. »
Rodolphe Levrault
(entraîneur de
Châtellerault) : « Je suis
satisfait de l’état d’esprit
affiché par mon équipe cet
après-midi (hier). J’avais
demandé de prendre moins de
risque dans la relance avec un
jeu plus direct vers l’avant, et
mes joueurs ont parfaitement
appliqué les consignes. »

la fiche
Thouars chute
devant son public
Thouars : 1
Nueillaubiers : 3
Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Larbre.
Buts : pour Thouars, Battais
(51e) ; pour Nueillaubiers,
Tricoire (20e, 67e et 71e).
Avertissement : à Thouars,
Brault (36e) ; à Nueillaubiers,
Journault (90e).
Expulsion : à Thouars, Battais
(72e).
> Thouars : Vité - Lemaire,
Grellier, Jahan, Bardier - Obin,
Okoye (C.Puaud, 78e), M.Puaud
(N’Diaye, 52e), Battais (cap)-
Brault, Epagna.
> Nueillaubiers : Gabard-
Angebault, Supiot, Mazière
(cap), Duteil (Bernard, 58e)-
Tricoire (Grimaud, 74e),
Journault, Mallet, Dabin-
Grimaud (Paindessous, 46e),

à chaud
Lionel Goubeau (entraîneur
de Thouars) : « Neuillaubiers
mérite sa victoire. C’est
l’équipe la plus déterminée
qui a logiquement gagné. De
notre côté, on a manqué de
maîtrise individuelle et
collective, de mobilité et de
mouvement. On n’a pas de
marge. On n’est pas bien
conscient de ça. Dans ce
championnat serré, on ne
saura pas qui sera en bas à la
fin. On peut y être. Si on ne
réagit pas rapidement, on
s’expose à une fin de saison
compliquée. »
Nicolas Fradin (entraîneur
de Nueillaubiers) : « Les
gars ont fait un gros match,
tant collectivement que dans
l’état d’esprit. Depuis
plusieurs rencontres, on
affiche certaines valeurs, et on
montre qu’on peut se mettre
au niveau. On est sur une
bonne dynamique avec cette
troisième victoire d’affilée à
l’extérieur. Il faut rester les
pieds sur terre, car il reste
encore beaucoup de chemin à
faire. »
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