
football - régional 1

rphelin de Pierre
Jo u r n a u l t , s u s-
pendu, Nueillau-Obiers accueillait la

formation de Cozes avec l’es-
poir d’enregistrer une qua-
trième victoire consécutive,
synonyme de 5e place au clas-
sement. Il n’en sera rien
puisque les joueurs de Nicolas
Fradin ont concédé un match
nul logique face à des Cozil-
lons rigoureux (0-0).
La première période ne restera
pas dans les annales. Les deux
équipes se cherchent et ne par-
viennent pas à porter le danger
en phase offensive. Après
vingt-cinq minutes de jeu insi-
pide durant lesquelles il ne
s’est absolument rien passé, les
visiteurs se procurent la pre-
mière situation. Un coup franc
vicieux de Crunchant est boxé
des deux poings par Gabard
dans ces six mètres (27e).

Des occasions
égales

La réaction nueillaubraise est
immédiate par l’intermédiaire
de Stiles qui est lancé dans la
profondeur (29e). Au duel avec
V. Do Rogeiro, l’attaquant du
FC Nueillaubiers est devancé
par la sortie opportune du gar-
dien cozillon. Malgré un petit
sursaut des locaux sur deux
phases arrêtées (39e et 45e), le
score n’évoluera pas dans une
mi-temps très peu enthousias-

mante (0-0). Espérant une
réaction des vingt deux ac-
teurs en seconde période et un
spectacle de meilleure fac-
ture le public va être très vite
douché. En effet, il n’y a rien à
signaler sur une pelouse, il est
vrai, très compliquée à jouer
où l’expression technique est
parfois impossible. A la soi-
xante et onzième minute, la
première occasion franche de
la partie arrive enfin. A la suite
d’un cafouillage dans la sur-
face maritime, Jérémy Dro-
chon hérite du ballon et tente
une demi-volée qui est contrée
et repoussée de sa lucarne par

Pertus. L’AS Cozes répond à
son hôte quelques minutes
plus tard. Le capitaine Mar-
chais délivre une superbe ou-
verture pour Nevo. Celui-ci
s’ouvre le chemin des buts sur
un excellent contrôle en pleine
course mais vient buter sur
Gabard sorti comme un obus
(78e). Passés ces deux faits de
jeu, les deux équipes ne s’ex-
posent plus et conservent le
point du match nul qui leur
permet de faire un pas de plus
dans leur quête respective du
maintien en Régionale 1.

Cor NR : Alexandre Gicquel

Les équipes
> Nueillaubiers : Gabard, An-
gebault (puis Aumond, 90e),
Bernard, Supiot, Mazière
(cap), Mallet, Tricoire (puis
Duteil, 21e puis Paindessous,
46e), Dabin, Drochon (puis
Stiles, 81e), Stiles (puis Petit,
75e), Paindessous (puis Tri-
coire, 37e).
Entraîneur : Nicolas Fradin.
> Cozes : Pertus, Olivier, Pre-
cart, Marchais (cap), Do Ro-
geiro. V, Desvigne, Do Ro-
geiro. A, Isambert (puis Nevo,
57e), Crunchant, Renouleau,
Djahnine (puis Herman, 9e).
Entraîneur : Yvan Glandier.

Nueillaubiers neutralisé chez lui
Nueillaubiers - Cozes : 0-0 Au terme d’un petit match, les Nueillaubrais
ont réussi à préserver l’essentiel avec un partage des points logique.

Alexandre Tricoire et les siens n’ont pas réussi à trouver l’ouverture hier contre les Maritimes
de Cozes.

(Photo archives NR, Rodolphe Geay)

la fiche
Nueillaubiers : 0
Cozes : 0
Au stade Tuzelet.
> Arbitre.
M. David Plainchamp.
> Avertissements.
A Nueillaubiers : Supiot (8e),
Dabin (64e).

judo
Médaille de bronze
pour Pauline Cuq
à Zagreb
Sélectionnée une première
fois en équipe de France dans
sa catégorie d’âge des 14 ans,
la jeune Bessinoise du
DAN 79 Pauline Cuq a obtenu
ce week-end à l’European Cup
Zagreb sa première médaille.
Certes, elle est de bronze,
contrairement à sa première
place d’il y a un mois, mais
force est de constate que la
jeune élève d’Anthony Mortini
entame parfaitement sa
carrière internationale.
En février dernier, rappelons
que Pauline s’était imposée
dans une première European
Cup dans la région toscane en
Italie, à Follonica. Elle avait
battu en finale la Russe Sofia
Afanaseva, qu’elle a cette fois
retrouvée pour le match de la
troisième place.
« Il n’y a aucune discussion à
avoir sur sa place de troisième,
confiait hier soir son père
Cédric, un judoka bien classé
lui aussi par le passé (il fut un
moment parmi les huit
meilleurs nationaux), c’est sur
la demi-finale que tout se joue.
Pauline pouvait s’attendre à
affronter la
numéro 1 mondiale. Mais
celle-ci a été sortie dès le début
de la compétition. »
Cette voie libre a-t-elle
inconsciemment perturbé la
prometteuse pratiquante ?
Toujours est-il qu’après avoir
attaqué à outrance, la
Niortaise a été pénalisée sur
le tard, sa générosité
l’amenant à faire des fautes.
Mais patience, Pauline n’en
est qu’au tout début de son
parcours européen, voire
bientôt mondial.

C.Bo.

Saint-Jean-d’Angély : 2
Échiré-Saint-Gelais : 0

éfaits la semaine dernièreDà domicile par Châtelle-
rault (0-3) les hommes de
Thierry Levaillant se dépla-
çaient ce week-end à Saint-
Jean-d’Angély. Les Angériens
qui étaient rentrés victorieux
du match aller (0-2) n’étaient
po ur tant qu ’à un p oi nt
d’avance sur les Échiréens.
Tout comme leurs adversaires,
les Deux-Sévriens enchaînent
les mauvais résultats depuis
quelques matchs.
C’est donc une rencontre qui
s’annonçait plutôt équilibrée.
Mais à force d’être équilibrée
la rencontre s’est avérée parti-
culièrement ennuyeuse en
1re mi-temps. Sous un fort cra-
chin, les deux formations se
sont observées multipliant les
erreurs.
Les locaux quant à eux n’arri-
vent pas à passer la ligne mé-
diane enchaînant les mau-
vaises passes. Leur défense
pourtant ne laisse que peu de
place aux Échiréens. Mais c’est
à la dernière minute du temps
réglementaire que le match
prend un tout autre tournant.
Anthony Fillon se voit siffler,

sans hésitation de l’arbitre et à
la surprise de tous, un carton
rouge pour un tacle. Exclusion,
très sévère, qui réveille le pu-
blic et le banc échiréen. C’est
sur un vrai sentiment d’ennui
que les deux équipes entrent
aux vestiaires. Les Deux-Sé-
vriens ont dominé toute la pre-
mière mi-temps sans réussir à
concrétiser. A la reprise les
Angériens semblent avoir re-
gagné de l’envie, leur supério-
rité numérique y jouant certai-

nement. Mais c’est seulement à
l’entrée d’Anrakidine Ousseni
que les locaux se réveillent
vraiment.
Ils gagnent en combativité et
en maîtrise laissant sur place
des Échiréens qui contraire-
ment à la première mi-temps
n’arrivent pas à arrêter leurs
adversaires. Et la sanction ne
se fait pas attendre, les Angé-
riens ouvrent le score à la
75e minute et enchaînent avec
un

nouveau but 20 minutes plus
tard. La fin de match sera sif-
flée sur le score de 2-0 pour le
SCA et laisse les Échiréens un
peu amers.

A chaud
> Thierry Levaillant, entraî-
neur d’Échiré Saint-Gelais :
« On s’est fait voler le match.
On a été meilleur en première
mi-temps et même si Saint-
Jean-d’Angély a mieux joué en
2e période on avait quand
même le match en main et l’ar-
bitre nous l’a volé. En 1re mi-
temps, on doute beaucoup on a
du mal à marquer, à finaliser.
Mais le carton a créé beaucoup
de frustration et c’est vraiment
le tournant du match. Je féli-
cite Saint-Jean pour sa vic-
toire. »

La fiche
> Mi-temps : 0-0.
> Arbitre : Clément Jablonski.
> Buts : Moreau (75e), Ousseni
(80e).
> Exclusion : à ESG, Fillon
Anthony (44e) ; jaune : à ESG,
Alves Videira (77e), Banlier
Pierre (84e) ; au SCA, Ousseni
(89e).

Échiré estime s’être fait voler le match

Raphaël Aubrit capte un ballon, mais sera pris deux fois
en défaut dans cette partie.

(Photo archives NR, Henri Bonin)

> Nicolas Fradin
(Entraineur du FC
Nueillaubiers) : « C’est
vraiment très compliqué de
jouer au football sur un
terrain comme celui-ci.
Aujourd’hui, mes joueurs
n’ont pas été concentrés et
sont sortis du match sur
certaines phases. Le match ne
mérite pas mieux qu’un 0-0.
On laisse Cozes à distance et à
défaut de pas pouvoir gagner,
c’est bien de ne pas perdre ce
genre de rencontre. Le partage
des points est normal et à
nous de bien travailler pour
bien aborder la semaine
prochaine avec un match très
important face à
Échiré/Saint-Gelais. »

à chaud
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