
football - coupe nouvelle-aquitaine

à chaud
Lionel Goubeau : “ Nous
n’étions pas loin de
passer ”

Thierry Le Vaillant
(entraîneur d’Echiré) :
« Nous sommes tombés sur une
bonne équipe. Tout va un peu
plus vite en N3, mais je suis
satisfait de notre prestation,
notamment en deuxième
mi-temps. Mon plus grand
regret, ce sont les erreurs
défensives individuelles sur les
buts en fin de première période.
Notre principal objectif reste le
maintien. »
Lionel Goubeau (entraîneur
de Thouars) : « La coupe
n’était pas notre priorité. Nous
n’avions pas de pression en
nous déplaçant chez une N3.
Nous avons joué en étant
libérés. Nous revenons deux
fois au score. Nous n’étions pas
loin de passer, mais il nous a
manqué un peu de fraîcheur
dans le dernier quart d’heure. »

les fiches
Chauvigny (N3) : 4
Thouars (R1) : 2
Mi-temps : 1-1.
Spectateurs : 150 environ.
Arbitre : M. Mahamoudi.
Buts : pour Chauvigny,
Tmimi (10e, 79e), Angély (59e),
Soumah (87e) ; pour Thouars,
Réau (45e, 65e).
Avertissements : à Chauvigny,
Jover (30e) ; à Thouars, Morin
(39e).
> Chauvigny : Poinot,
Vasseur, Mignonneaud, Jover,
Becaas, Yahiaoui, Ayadi,
Montavit Tmimi, Chevrier,
Soumah.
Entrés en jeu : (Besnault (10e),
Angély (15e), El Haïmour (30e).
> Thouars : Vite, Lemaire,
Bardier, Gasnier, Grellier ,
Sane, Okoyé, Morin, Epagna,
Obin, Réau.
Entrés en jeu : N'Diaye (46e),
Veillat (72e).

Poitiers (N3) : 3
Échiré (R1) : 2
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M. Sarrieau.
Spectateurs : 80 environ.
Buts : pour Poitiers, Benali
(35e), Cambrone (45e),
Arnould (90e) ; pour Echiré-St
Gelais, Garrido (21e)
Avertissements : à Poitiers,
Marcos de Souza (69e),
Malcuit (79e) ; à Echiré-St
Gelais, Herpin (14e), Fillon
(33e), Maguiraga (62e)
> Poitiers : Serreau, Abdul
Kader, Robert, Cambrone,
Brandy, Taragnat, Benali,
Arnould, Malcuit, Matignon,
Galas.
Entrés en jeu : Marcos De
Souza (63e), Mendes Junior
(85e).
> Echiré St-Gelais : Aubrit,
Nasarre, Renoux, Ranito,
Texier, Herpin, Maguiraga,
Fillon, Garrido, Biger, Banlier.
Entrés en jeu : Ducasse (45e),
Alves Videira (45e), Nicole
(63e).

Stade Poitevin (N3) : 3
Echiré (R1) : 1

e début de match était re-L lativement tranquille et les
Deux-Sévriens, bien que pen-
sionnaires de Régional 1, con-
tenaient assez facilement les
offensives poitevines. Echiré
Saint-Gelais, déjà vainqueur du
SO Châtellerault au tour pré-
cédent, comptait bien jouer un
mauvais tour à un autre club
de la Vienne. Suite à un dé-
boulé côté gauche, Malcuit,
l’attaquant le plus remuant du
Stade Poitevin en ce début de
match, se créait la première
occasion, mais sa frappe finis-
sait sur le poteau (12e). Mais, à
la surprise générale, sur leur
première incursion dans le
camp poitevin, les visiteurs ou-
vraient le score sur un coup de
tête de Garrido sur corner (0-1,
20e).
Les Poitevins tentaient bien de
réagir, mais Malcuit croisait
trop sa frappe (30e). C’est fina-
lement sur une grosse erreur
de relance de Nasarre que Be-
nali égalisait (1-1, 35e). Les lo-
caux donnaient enfin du
rythme à la rencontre, Arnould
se démarquait intelligemment

côté droit et trouvait parfaite-
ment Cambrone dans la sur-
face dont le coup de tête trom-
pait Aubrit (2-1, 45e).

Échiré aura tenté
uste avant la mi-temps, leJ coup parfait pour assommer

son adversaire. Un double

changement à la reprise pour
les visiteurs allait cependant
redonner de l’allant offensif
aux Deux-Sévriens, qui sor-
taient davantage de leur camp.
Leurs efforts n’étaient cepen-
dant pas récompensés, leurs
at taquants, pourtant peu
avares d’efforts, n’étaient pas

servis dans de bonnes condi-
tions. De son côté, le Stade
Po it ev in mu lt ip l i a it l es
contres. Benali plaçait une ac-
célération côté droit et servait
Taragnat en retrait, mais sa
frappe était encore contrée par
un défenseur (61e). Le match
tombait dans un rythme
étrange. Poitiers contenait as-
sez facilement les assauts
deux-sévriens, mais sans vrai-
ment maîtriser son sujet.
La plus belle action du match
était l’œuvre de Banlier, le mi-
lieu de terrain d’Echiré, qui
réalisait une magistrale reprise
de volée aux 20 mètres. Le gar-
dien poitevin Serreau s’envo-
lait pour claquer le ballon en
corner. Enfin une action qui
permettait aux spectateurs de
Michel-Amand de s’enflam-
mer. Les visiteurs jetaient
leurs dernières forces dans la
bataille et les Stadistes con-
traient systématiquement. Sur
une dernière chevauchée toute
en technique, Arnould filait
marquer le troisième but pour
sceller la qualification et s’of-
frir un beau cadeau d’anniver-
saire pour ses 24 ans (3-1, 90e).

Cor. NR : Philippe Nouzilleau

Échiré Saint-Gelais tombe sans démériter

Pierre Banlier est passé tout près d’un superbe but.
(Photo cor.NR, Alain Biais)

avid Laubertie, l’en-
traîneur chauvinois,
avait choisi de pré-Dsenter une équipe

new-look au coup d’envoi à
l’occasion du 16e de finale de la
Coupe Nouvelle-Aquitaine
face aux Deux-Sèvriens de
Thouars. Est-ce pour cela que
les partenaires de Jover fai-
saient d’entrée preuve de fé-
brilité ? En tout cas, le ballon
perdu par la défense locale ne
profitait pas à Epagna, qui ne
cadrait pas sa frappe (1re). Le
coach de l’USC demandait à
ses protégés de se réveiller. Il
était entendu.

Deux retours
au score

Yahiaoui accélérait sur le côté
et délivrait un caviar à Tmimi,
qui n’avait plus qu’à pousser le
cuir au fond des filets (1-0, 10e).
Les Deux-Sévriens n’abdi-
quaient pas et proposaient un
jeu intéressant. Fait étrange au
quart d’heure de jeu. La sortie
de Besnault, latéral gauche,
obligeait Laubertie à revoir ses
plans. Anthony Angély sup-
pléait le blessé, occupant ainsi
un poste un brin inhabituel
pour l’attaquant. La vitesse des
Chauvinois mettait au supplice
la défense thouarsaise.
Après une accélération fou-
droyante, Soumah servait Vas-
seur sur un plateau. Mais le la-
téral croisait trop sa frappe

(25e). À la demi-heure de jeu, la
rentrée d’El Haïmour, arrivé
en retard, au poste de latéral
permettait à Angély de retrou-
ver son poste de prédilection.
On s’acheminait vers ce score
à la pause quand Ayadi perdait
bêtement le ballon au milieu
de terrain. Réau bonifiait l’of-
frande et ajustait Poinot du
plat du pied (1-1, 45e). 1-1 à la
pause, les murs du vestiaire
chauvinois ont tremblé.
Mais cela n’empêchait pas
Réau, au terme d’une belle ac-
tion, de se procurer une grosse

occasion à la reprise (46e).
Chauvigny répondait timide-
ment par une frappe lointaine
de Chevrier sans danger pour
Vite (57e). Le même Chevrier
manquait dans la foulée de réa-
lisme au point de penalty (58e).
Ce n’était finalement que par-
tie remise pour les hommes de
Laubertie, qui prenaient
l’avantage grâce à Angély (2-1,
59e). Les partenaires de Jover
relâchaient la pression et le
payaient cash. À la conclusion
d’un contre, Réau était impec-
cable à la finition pour cruci-

fier Poinot (2-2, 65e). Tout était
à refaire au grand dam de Da-
vid Laubertie. Soumah pour
Chauvigny ratait l’imman-
quable à deux mètres du but
(78e). Une minute plus tard, la
défense thouarsaise peinait à
se dégager. Tmimi ne gaspillait
pas et ajustait Vite du plat du
pied (3-2, 79e). Soumah partici-
pait à la fête en inscrivant un
joli but en toute fin de partie
(4-2, 90e). Chauvigny s’impo-
sait sans briller. Thouars, de
son côté, pourra toujours se sa-
tisfaire des valeurs affichées.

Thouars a bien failli le faire
Chauvigny (N3) - Thouars (R1) : 4-2 Revenus deux fois au score, les Thouarsais
ont finalement chuté en fin de match, et laissent échapper la qualification.

Malik Sané et les Thouarsais pourront regretter d’avoir craqué sur la fin de match.
(Photo cor. NR, Benoît Dabadie)
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