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régional 3
Aiffres : 2
Saint Laurent d’Arce
Saint-Gervais : 2
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Aubert.
Buts : pour Aiffres, Dénepoux
(10e), Calmettes (48e) ; pour
Saint Laurent d’Arce
Saint-Gervais, L. Rambeaut
(75e sp), Vit (86e).
Avertissements : à Aiffres,
Tranchant (36e) ; à Saint
Laurent d’Arce Saint-Gervais,
Bensalah (73e), Coureau (77e),
Maysounabe (90e +1).
Celles Verrines : 2
Fontaine-le-Comte : 1
Mi-temps : 0-1
Arbitre M. Bonnet
Buts : pour Celles, Beauchamp
(70e), Sachot (80e) ; pour
Fontaine le Comte, Favrelière
(12e).
Cerizay : 2
Sr Cerbouillé : 1
Mi-temps : 1-1
Arbitre M. Picart
Buts : pour Cerizay, Portet
(40e, 65e sp.) ; pour St
Cerbouillé, Chevalier (16e).
Oyré Dangé : 3
St Sauveur : 4
Mi-temps : 1-2
Arbitre : M. Gendraux
Buts : pour Oyré Dangé, Leroy
(14e), Roineau (73e),
Dechaume (81e), pour St
Sauveur, Noiraud (8e, 40e),
Désprés (54e), Blanchard (63e).

Aiffres : 2
St-Laurent d’Arce
St-Gervais : 2
En marquant au début de
chaque mi-temps pour mener
2-0, les Aiffricains pensaient
avoir fait le plus dur dans ce
match en retard, avant de subir
la fin de partie, et laisser filer
deux points largement à leur
portée.
La première occasion ne se fai-
sait pas attendre, sur un corner
direct du capitaine girondin qui
manquait de tromper Fleury
(2e). Passé cette première alerte,
les locaux prenaient le jeu à leur
compte en mettant plus de viva-
cité. Gendet interceptait dans le
cœur du jeu et servait Dénepoux
qui progressait et décochait une
puissante frappe cadrée, que
Barraud ne pouvait que repous-
ser sur l’attaquant. Celui-ci re-
misait intelligemment dans l’axe
pour Rousseau démarqué, qui
gâchait l’offrande (8e).
Sur leur élan, les locaux obte-
naient un corner. Thin cherchait
le second poteau, et le ballon
mal renvoyé par l’arrière-garde

visiteuse parvenait à Denépoux
à l’angle de la surface. Le jeune
joueur reprenait directement le
cuir qui allait nettoyer la lu-
carne de Barraud (1-0, 10e). Les
visiteurs mettaient un peu de
temps à se remettre dans le bon
sens, mais n’étaient pas loin de
revenir à hauteur, après un mou-
vement à deux que Rambeaut ne
finalisait pas malgré le but ou-

vert (35e). Menant à la pause, les
locaux allaient prendre le large
dès la reprise. Denépoux récu-
pérait sur son aile, progressait et
changeait brillamment le jeu sur
le côté opposé vers Calmettes,
qui ouvrait bien son pied pour
tromper Barraud et réaliser le
break (2-0, 48e). Dans un temps
fort, les locaux manquaient le
coup de grâce par Thin, trop

court sur un centre de Cal-
mettes (49e), puis sur une lourde
frappe du même homme diffici-
lement repoussée des deux
pieds par le portier d’une équipe
girondine restée aux vestiaires
(50e). Sonnés et en difficulté
dans le jeu, avec de nombreuses
approximations, les visiteurs
pouvaient encore remercier
leur gardien qui repoussait une
double occasion franche de
Thin puis de Renoux, issue d’un
beau mouvement collectif
(70e). Les locaux allaient regret-
ter ces occasions manquées en
concédant un pénalty, pour une
faute de Raoul sur Pires de Oli-
veira. Rambeaut ne tremblait
pas et relançait un match
jusqu’alors à sens unique (2-1,
75e). La crainte suscitée par
cette réduction du score prenait
tout son sens quand le meneur
visiteur Rambeaut effaçait deux
défenseurs locaux dans la sur-
face, avant de servir Vit en re-
trait qui égalisait (2-2, 86e) pour
offrir un point presque miracu-
leux aux siens.

Cor. NR : Fabien Goudeau

Aiffres laisse filer la victoire en fin de match

Avec deux buts d’avance à quinze minutes du terme, Aiffres a
laissé échapper trois points qui semblaient leur tendre les bras.

(Photo cor. NR : Michel Hartmann)

près une période
d'observation, le FC
Nueillaubiers est leApremier à se mettre

en action. Dabin s'arrache dans
la surface de réparation ad-
verse pour récupérer un centre
d'Angebault, mais la finition
n'est pas au rendez-vous, avec
une frappe trop enlevée (10e).
Passée cette situation dange-
reuse, les joueurs de Thierry
Le Vaillant prennent le con-
trôle de la partie, sous l'impul-
sion de leur maître à jouer
Banlier.
Le meneur de jeu d'Echiré
chauffe d'abord les gants de
Gabard suite à une belle volée
du droit à l'entrée des dix huit
mètres (18e), puis profite d'un
bon travail de Poiraudeau pour
délivrer une frappe subtile au
ras du poteau de Gabard, qui se
montre vigilant sur le coup
(22e). Dominés, les Nueillau-
brais concèdent une nouvelle
occasion sur un long ballon de
Boudreault. Ducasse l'exploite,
mais son tir en angle fermé est
détourné du pied par Gabard
(27e).

Echiré finit à dix

Si Echiré est une nouvelle fois
dangereux sur un corner ren-
trant de Banlier (39e), Nueil-
laubiers aura le dernier mot
dans cette mi-temps, par l'in-
termédiaire d'un centre tir de
Bernard bien capté par Aubrit

(45e). Échiré revient avec de
bonnes intentions après la
pause. Banlier met en danger la
défense locale sur un centre
mal apprécié par Gabard (48e),
puis Ducasse ne parvient pas à
ajuster son plat du pied, alors
qu'il est complètement esseulé
dans la surface (49e). Les coé-
quipiers de Mazière réagissent
enfin vers l'heure de jeu. Ange-
bault récupère le ballon dans
l'entrejeu, et lance dans la pro-
fondeur Tricoire. Ce dernier

centre pour Stiles qui manque
de précision (57e). Deux mi-
nutes plus tard, Tricoire
contre une relance de B. Mail-
let.
Après une course de trente
cinq mètres, il se heurte à l'as-
surance d'Aubrit (59e). Dans
un véritable temps fort, Nueil-
laubiers manque une énorme
opportunité d'ouvrir le score
sur un contre supersonique
mené par Journault. Après un
relais avec Paindessous, celui-

ci dépose un centre parfait
sur la tête de Tricoire qui ne
cadre pas (65e). Quelle occa-
sion ! Malgré une supériorité
numérique dans une fin de
rencontre heurtée et tendue,
Nueillaubiers ne parviendra
pas à forcer le verrou échiréen.
Les deux formations deux-sé-
vréennes se quittent donc sur
un score de parité logique
(0-0) et se retrouveront dès la
semaine prochaine à Echiré,
pour le match retour.

Cor. NR : Alexandre Gicquel

Pas de vainqueur dans le derby
Nueillaubiers - Échiré : 0-0 Les deux formations n'ont pas réussi à se
départager au terme d'une rencontre où chaque équipe a eu sa mi-temps.

Aucune des deux équipes n’a réussi à se départager hier
après-midi, malgré des temps forts de part et d’autre.

Nueillaubiers : 0
Echiré Saint-Gelais : 0
Mi-temps : 0-0
Arbitres : MM Aumont, Gallet
et Paquereau
Avertissements : pour Échiré
Saint Gelais : Herpin (52e),
Maillet.C (55e), Boudreault
(63e), Maillet B (73e)
Expulsion : à Echiré
Saint-Gelais, B. Maillet (73e)
> Nueillaubiers : Gabard,
Angebault, Bernard (Duteil,
89e), Supiot, Mazière (cap),
Journault, Tricoire (Drochon,
75e), Mallet, Drochon (puis
Pindessous, 46e), Stiles,
Dabin.
> Échiré Saint-Gelais : Aubrit
(cap), Boudreault, C. Maillet
(Texier, 30e puis C. Maillet,
36e), Ranito, B. Maillet, Alves
Videiro, Renoux, Herpin
(Texier, 70e), Ducasse
(Garrido, 75e), Banlier,
Poiraudeau (Maguiraga, 61e).

la fiche

à chaud
Nicolas Fradin (entraîneur
du FC Nueillaubiers) :
« Notre prestation fut plus
convaincante que la semaine
dernière. Néanmoins, nous ne
nous sommes pas procurés
beaucoup d’occasions franches.
Le match nul me semble
logique. À nous de faire aussi
bien le week-end prochain dans
notre deuxième confrontation
de suite face à Echiré. Avec le
recul, il est dommage qu’avec
ces deux matchs nuls à domicile
consécutifs, nous n’ayons pas
réussi à bonifier nos trois
grosses victoires à l’extérieur. »
Thierry Le Vaillant
(entraîneur d’Echiré Saint
Gelais) : « Ce n’était pas un
grand match de football dans
des conditions
météorologiques compliquées.
Notre première mi-temps a été
d’un meilleur niveau que la
seconde. Je pense qu’en
première période, nous avons
l’opportunité de pouvoir passer
devant, mais notre manque
d’efficacité ne nous a pas
permis de le faire. Cette
absence de réalisme est notre
problème du moment que nous
tentons de travailler et de
rectifier. On voulait essayer de
stopper la spirale de défaite,
c’est fait avec ce point de pris. »
Alain Servent (entraîneur
d’Aiffres) : « Ce résultat nul
est frustrant et je regrette que
l’on n’ajoute pas le troisième
but qui aurait plié l’affaire.
Malgré beaucoup d’absences,
mes joueurs ont réalisé un bon
match et plusieurs décisions
arbitrales contraires en fin de
partie nous coûtent des points
que nous méritions. »
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