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Nueillaubiers veut mettre
fin au surplace
Depuis sa victoire sur le terrain
du voisin thouarsais (3-1), Nueil-
laubiers prône la politique des
petits pas. En effet, sur les
quatre dernières rencontres
jouées, dont trois à domicile, le
club du président Marceau s’est
contenté de trois malheureux
points (trois nuls et une défaite).
S’il est regrettable de ne pas
avoir su exploiter ces opportu-
nités pour se mettre à l’abri de la
zone de relégation, les joueurs
d e N i c o l a s F r a d i n r e s-
tent maîtres de leur destin avec,
actuellement, trois points
d’avance sur Cozes et La Ro-
chelle. Afin de préserver cette
situation, il serait donc judi-
cieux de l’emporter ce di-
manche face aux Maritimes de
Saint-Jean d’Angely, une vieille
connaissance de Régionale 2 qui
s’était imposée 2-0 à l’aller.

Bressuire prépare
déjà son avenir
Le manque de réalisme offensif
face à Royan/Vaux (2-2) a privé
Bressuire d’un succès mérité qui
aurait pu entretenir l’espoir
d’une remontée fantastique
dans cette fin de saison. À six
journées de la fin de l’exercice,
les Bressuirais sont à sept points
du premier non relégable. Si,
mathématiquement, tout reste
envisageable, il faut sans doute
se rendre à l’évidence et d’ores
et déjà préparer la saison pro-
chaine en permettant aux jeunes
de s’aguerrir à ce niveau. Ces
derniers seront servis ce week-
end, avec un déplacement très
délicat chez le leader de la
poule, Châtellerault, qui doit
l’emporter pour éviter le retour
de Neuville et conforter sa pre-

mière place synonyme d’acces-
sion en N3.

Objectif points pour
Echiré/Saint-Gelais
Déplacement à La Rochelle sous
haute attente pour Echiré/Saint-
Gelais ce samedi, puisque les
Deux-Sévriens se rendent en
terre maritime chez un poursui-
vant au classement (La Rochelle
accuse deux points de retard).
Malgré la défaite, Thierry Le-
vaillant a apprécié « l’attitude
globale et notre deuxième mi-
temps très intéressante dans son
contenu à Poitiers en coupe Nou-
velle-Aquitaine. » Le tout, dans
un contexte où chaque détail a
son importance. « Le match de
La Rochelle est très important,
tout comme les cinq rencontres
qui suivront. Chaque point va
compter dans ce championnat

plus que serré dans la lutte pour
le maintien, précise-t-il. On ne va
pas commencer à calculer, mais
prendre des points doit être notre
seul objectif. »

Saint-Liguaire
sur sa belle série
Mine de rien, les Léodgariens
viennent de réaliser la passe de
cinq. Cinq matchs d’affilée sans
défaite, agrémentés de quatre
victoires. La dernière en date a
été obtenue contre un des ca-
dors de la poule, Royan/Vaux.
C’est dire si les joueurs de Sa-
muel Michel montent en puis-
sance. Dimanche, ils recevront
une équipe de Cozes qui lutte
pour le maintien, mais qui est
capable du meilleur comme du
pire. La méfiance sera donc de
mise. « Au match aller, on s’était
fait bousculer, se souvient le

coach Samuel Michel, et on
avait perdu. J’espère que les
joueurs se souviendront de cette
rencontre, et sans parler d’esprit
de revanche, qu’ils auront à cœur
de gommer cette fausse note. Je
souhaite qu’on reste sur notre dy-
namique positive, et qu’on
prenne du plaisir en gardant les
valeurs qui sont les nôtres. »

Les Thouarsais
en mode guerriers
Eliminés de la coupe Nouvelle
Aquitaine samedi dernier à
Chauvigny, les Thouarsais sont
désormais uniquement concen-
trés sur le championnat. « Même
si j’aurais préféré passer, ce n’est
pas plus mal qu’on soit éliminés
compte tenu de nos résultats, nos
classements (R1-R2) et de notre
effectif limité », confie l’entraî-
neur Lionel Goubeau qui, en
plus des blessés, absents et
autres suspendus, doit se passer
de Mounir Saidi, parti vers
d’autres cieux. « Ça nous met
dans l’embarras, peste-t-il. Mais
on va faire sans, et surtout comp-
ter sur des mecs qui ont faim. » À
la lutte pour le maintien, les
Rouge et Noir se déplacent à
Neuville, chez des Viennois à
l’inverse tournés vers le haut du
classement. « Il ne faudra rien
négliger, à la fois dans la con-
quête du ballon, son utilisation et
surtout dans l’efficacité. Je veux
voir des guerriers sur le terrain,
plus que des joueurs, des hommes
qui répondent présent dans le
combat… » L’opération maintien
est lancée.

Samedi (19 h) : Châtellerault -
Bressuire (b), La Rochelle -
Échiré/Saint-Gelais et Neuville -
Thouars. Dimanche (15 h) :
Nueillaubiers - Saint-Jean-d’Angély
et Saint-Liguaire - Cozes.

Le sprint final est bien lancé
Pour toutes les formations deux-sévriennes, la fin de saison approche, et
la course au point pour se donner de l’air ou croire au maintien bat son plein.

Lucas Renoux et Echiré espèrent grappiller de précieux points.
(Photo cor. NR, Henri Bonin)

N2F : encore y croire
Du côté de la délégation fémi-
nine du VBP Niort, c’est un
sprint final haletant qui s’an-
nonce, avec ce retard de cinq
points sur le premier relégable
qu’il est encore possible de
combler. Mais chaque match
ressemble à une dernière
chance d’y croire, à commen-
cer par ce déplacement, di-
manche, sur le terrain de Puy-
gou zon/C ast e lna u, q u’ i l
convient de bien négocier,
comprendre gagner, pour gar-
der un infime espoir. Une for-
mation que les Pexinoises
avaient battue à l’aller (3-2), au
moment où rien n’allait dans le
bon sens, ou presque.
Alors, fortes de leur regain de
forme de la deuxième phase,
les Pexinoises espèrent faire
un gros coup dans le Tarn,
avant de terminer par deux ré-

ceptions. A cœur vaillant, rien
d’impossible, dit l’adage…

N2M : une fin de saison
sans pression
« Je savais que le match de di-
manche dernier était crucial,
glisse Jocelyn Barret, l’entraî-
neur niortais. Il fallait absolu-
ment qu’on fasse le job. » Avec
une victoire expéditive face à
Asnières, le collectif pexinois a
validé son maintien en N2. De
quoi rendre ce déplacement en
Indre-et-Loire bien moins an-
goissant. « Ce qu’on souhaite
pour finir, c’est de se faire plai-
sir, sans pression, pour essayer
d’aller chercher un résultat chez
l’un des gros de la poule », en-
chaîne Barret, qui devra com-
poser sans quelques éléments,
puisqu’Alain Fossi est retenu
par sa formation, Bojan Cimbal
toujours embêté par une bles-

sure, et Anatole Chaboissant
sans doute préservé avant les
inter-pôles à venir. « On part
pour un match à sept, avec un
libéro, donc ça limite les possi-
bilités de changement », re-
grette le coach niortais.
Mais face à une équipe de
Tours qui ne souhaite pas
monter, et qui ne luttera donc
pas pour la première place, le
coup est possible. « Le bilan,
on le fera à la fin, pose Jocelyn
Barret. On n’a pas fait la saison
qu’on espérait, mais le plus im-
portant, c’est que le maintien
soit acquis. Repasser dans la
première partie de tableau, ce
qui était l’objectif, est quasi-
ment mission impossible. Alors,
que les gars se fassent plaisir ! »

Martial Debeaux

Dimanche à 16 h : Tours - Niort
(N2M) et Puygouzon - Niort (N2F).

Gagner à tout prix pour garder espoir

Les Niortais veulent finir
au mieux la fin de saison.

(Photo NR, Éric Pollet)

JUDO
Le collège Fontanes
vice-champion
de France UNSS
Hier, du côté de Vittel, les
jeunes de la section sportive
départementale du collège
Fontanes de Niort ont terminé
vice-champion de France UNSS
par équipe de collège garçons,
en récoltant 42 points sur 60
possibles, le tout avec
23 équipes présentes au total.
Au niveau des résultats
individuels, dans le détail,
Tiago Talon termine premier
en -34 kg (15 points), Johan
Alminana-Lecomte troisième
en -38 kg (9 pts), Martin Lanel
quatrième en -55 kg (6 pts),
Audry Delaballe non-classé en
-55 kg, Alexandre Laclie
deuxième en -60 kg (12 pts), et
Angélina Bisserier et Pierre
Cardinault cinquièmes en
couple kata sur 31 équipes
(3 pts). Seul les quatre meilleurs
résultats sont pris en compte,
d’où la belle deuxième place au
final.

VOLLEY-BALL
N3F : le VBP Niort
pour l’honneur
Si l’issue de la saison ne fait
plus de doute depuis quelques
semaines déjà, les réservistes
niortaises n’ont pas abandonné
leur envie pour autant. Ce
dimanche, c’est Saint-Avertin,
le neuvième, qui se présente à
Barbusse. « C’est une équipe
face à laquelle on avait eu du
mal à monter à plus de 20 points
dans les sets, retrace Jacques
Chaboissant. Là, on va essayer
de prendre un petit quelque
chose. » Car lors de leur
dernière sortie, les Pexinoises
sont revenues bredouilles de
La Rochelle, non sans être
passées assez proches de glaner
au moins un set. « Il est temps
de prendre des points », martèle
Chaboissant, qui ne sera pas
présent (retenu avec les M15M)
pour coacher un groupe qui
évoluera en autogestion, mais
qui sera, une fois n’est pas
coutume, au grand complet. En
face, la présence de l’ancienne
professionnelle Carole Beaubat
n’est pas encore entérinée, et
pourrait bien rebattre un peu
les cartes. « Il y a les éléments
pour faire quelque chose »,
glisse-t-il. Histoire de s’offrir
une fin un peu moins morose
que la simple relégation…

VBP Niort - Saint-Avertin,
dimanche à 15 heures.

Les M15M peuvent
viser la finale
En parallèle des rencontres
nationales, les jeunes pousses
du club seront, elles aussi, sur
le front. Ainsi, la formation des
M15M de Béatrice
Chaboissant-Trésor se rend à
Lyon pour le septième et
dernier tour de Coupe de
France, pour y affronter Bron et
Cannes. Malgré quelques
absences, l’objectif est de taille :
se qualifier pour la finale
nationale, qui se déroulera à
Narbonne en juin prochain.
Rien que ça !

en bref
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