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r è s r a p i d e m e n t
Neuillaubiers a fait
valoir sa vivacité.TLes nord Deux-Sé-

vriens se projetaient très vite
vers l’avant et prenaient les lo-
caux à revers avec des appels
dans le dos. Tricoire devançait
Texier (10e), et contraint à la
faute le défenseur d’Échiré.
Mais le coup franc de Dabin
trouva les bras d’Aubrit. Les
locaux réagirent sur un une-
deux Garrido-Biger (12e). Le
premier nommé adressa un
centre millimétré sur la tête de
Ducasse, qui croisa trop sa tête
qui frôla le poteau gauche de
Gabard. Neuillaubiers utilisait
mieux les espaces et Tricoire,
parti dans le dos de la défense
centrale (15e), manqua son in-
térieur du gauche. Le jeu
s’équilibrait et Biger pour
Échiré (32e) était tout près
d’ouvrir la marque sur une
demi-volée du gauche, qui
frôla la barre de Gabard.

Le beau second
acte
des Échiréens

Changement de physionomie
au retour des vestiaires.
Les joueurs de Thierry Levail-
lant revenaient avec des atten-
tions offensives. Deux corners
successifs (47e et 49e) d’Her-
pin, impérial hier dans l’entre-
jeu et de Biger, ne trouvaient
pas preneur. Mais ces alertes
étaient annonciatrices d’un re-

gain. Herpin sur coup franc,
envoya un ballon disputé dans
les airs qui retombait sur Gar-
rido, qui ouvra le score d’un in-
térieur du gauche (1-0, 53e).
Échiré prenait le dessus physi-
quement, jouait plus haut et
Neuillaubiers opérait timide-
ment en contre. Les locaux al-
laient alors se procurer de
belles situations. La tête de Ra-
nito manqua d’un rien le cadre
(78e), Ducasse se heurta à deux
reprises sur Gabard (78e et
82e), avant que Renoux n’en-
voya Maguiraga inquiéter le
portier neuillaubrais (87e). La
délivrance définitive intervint
finalement sur un contre mené

par Maguiraga dans le temps
additionnel. Il s’arracha sur
son aile droite, adressa un
centre mal repoussé par la dé-
fense centrale de Neuillaubiers
et Biger en embuscade, reprit
de volée pour libérer les siens
(2-0, 90e + 1). Échiré/Saint-Ge-
lais l’emportait finalement lo-
giquement, malgré l’absence
de plusieurs titulaires, avanta-
geusement suppléés par les ti-
tulaires du jour.

Cor. NR : Stéphane Massé

à chaud
T h i e r r y L e v a i l l a n t
(Échiré/Saint-Gelais) : « On

avait choisi un système offen-
sif, mais Neuillaubiers nous a
gêné la première demi-heure.
La pression mise d’entrée en
seconde mi-temps a été
payante et les joueurs ont
été récompensés de leurs ef-
forts. Des garçons ont montré
qu’ils ont le niveau pour jouer
en R1, notamment avec une dé-
fense inédite. Ca fait plaisir et
c’est encourageant. »
Patrice Berteau (Neuillau-
biers) : « On a été gêné par la
qualité moyenne de la pelouse.
On a pas pu opérer en contre
comme à notre habitude, mais
le score est logique, Échiré mé-
rite sa victoire. »

Échiré renoue avec la victoire
Échiré - Nueillaubiers : 2-0. Grâce à une deuxième mi-temps bien maîtrisée,
Échiré/Saint-Gelais renoue avec la victoire en battant Neuillaubiers.

Belle détente de l’Échiréen, Ronan Biget. Un match appliqué à l’instar de son équipe qui a renoué
avec la victoire hier dans un derby important pour la fin de saison.

(Photo cor. NR, Henri Bonin)

les fiches
R1
Échiré/Saint-Gelais : 2
Neuillaubiers : 0
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Alcharif.
Buts : Garrido (53e) et Biger (90e

+ 1) pour Échiré.
Avertissements : Texier (6e) à
Échiré, Supiot (22e) et Journault
(28e) à Neuillaubiers.
Échiré/Saint-Gelais : Aubrit,
Ranito, Texier, C. Maillet,
Boudreault, Herpin, Renoux,
Banlier (Maguiraga, 75e), Biger,
Ducasse, Garrido (Alves
Videira, 60e).
Neuillaubiers : Gabard,
Angebault, Supiot, Mazière,
Paindessous (Duteil, 81e),
Journault, Grimaud (Drochon,
56e), Mallet, Tricoire, Stiles,
Dabin (Amorim, 69e).
Thouars Foot 79 : 0
OL Niort St-Liguaire : 1
Mi-temps : 0-1.
But : pour St-Liguaire, Paquet
(17e).
Avertissements : à Thouars,
Okoye (50e), Brault (67e) ; à
St-Liguaire, Soares Dos
Nascimento (41e), Morillon
(81e).
FC Bressuire : 2
Royan Vaux AFC : 2
Buts : pour Bressuire :
Verganult (20e, sur pen), Berge
(83e) ; pour Royan : Chevalier
(28e), Ges (78e).
Avertissements : pour
Bressuire, Vergnault (27e).

David Djigla envoie
le Bénin à la CAN !
Pas en réussite avec les
Chamois, David Djigla est plus
inspiré avec les Écureuils du
Bénin. Hier, l’attaquant a
contribué à la victoire de son
équipe nationale face au Togo,
en ouvrant le score (21e). Avec
aussi Saturnin Allagbé dans les
buts, les deux niortais
s’envoleront pour la Coupe
d’Afrique des nations, à partir
du 21 juin.

u19
L’exploit des Niortais
Rennes : 1
Niort : 2
Ce n’est pas un mince exploit
qu’ont réalisé les joueurs de
Carl Tourenne en allant
s’imposer chez le leader hier.
Car jusqu’à présent, le Stade
Rennais ne s’était incliné que
deux fois depuis le début de
saison. Pourtant, au bout de dix
minutes de jeu, Gboho ouvrait
la marque pour les Bretons en
trompant Abreu (9e). Mais au
retour des vestiaires, les
Niortais obtinrent un penalty,
que Fari transforma sans
trembler (55e).
C’est dans le temps additionnel
que Bouchlarhem inscrivit le
but de la victoire, qui place
maintenant sa valeureuse
équipe à deux points seulement
du podium (90e + 1).
La fiche

Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Tible.
Buts : pour Rennes, Gboho (9e) ; pour
Niort, Fari (55e sp), Bouchlarhem (90e

+ 1).
Avertissements : à Niort, Sankharé
(41e), Rinçon (82e).

Tours FC : 0
Chamois Niortais : 3

iort a réalisé un bel ex-Nploit hier en l’emportant
3-0 à Tours. L’occasion la plus
franche de la première période
en faveur des locaux survient à
la 39e, lorsque Bonny frappe de
loin et oblige Jahouel à la cla-
quette.
Alors qu’on pensait le score
figé jusqu’à la pause, les Cha-
mois Niortais ouvrent le score.
Sur un corner, la défense tou-
rangelle dégage de la tête le
ballon, qui revient dans les
pieds de Chemineau, lequel le
pousse dans le but (0-1, 42e).
La seconde mi-temps est du
même acabit. Encore une fois,
les locaux prennent le jeu à
leur compte sans parvenir à se
montrer dangereux, manquant
de justesse dans la dernière
passe.
Les minutes filent et ce sont fi-
nalement les Niortais qui font
le break par l’intermédiaire de

Mansouria d’un tir à ras de
terre (0-2, 87e). Les Touran-
geaux se découvrent pour ten-
ter de revenir au score, mais ils

devront concéder un troisième
but, Mansouria doublant la
mise (0-3, 90e).
La fiche

Mi-temps : 0-1.

Arbitre : M. Emaille.

Buts : pour Niort, Chemineau (42e),

Mansouria (87e, 90e).

Belle performance des Chamois à Tours

Les Chamois ont bataillé hier mais ont réussi à remporter un joli succès en terre tourangelle.
(Photo cor. NR)
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