
football - régional 1

n fin de saison, lorsque
Echiréens et Léodga-
riens évoqueront leEderby qui opposait hier

les deux équipes, une chose est
certaine : ils parleront de la 93e

minute, celle qui mit le feu aux
poudres, provoquant l’arrêt de
la rencontre pendant plus de
cinq minutes et un début
d’échauffourée, après le match,
dans le corridor qui mène au
vestiaire. Au départ, rien ne pré-
destinait l’ultime tentative lo-
cale à se transformer en pou-
drière.
Alors que les arrêts de jeu
étaient déjà bien entamés,
Echiré se procurait un dernier
corner. Le coup de pied était à
peine frappé que l’arbitre sifflait
une faute échiréenne. Benoît
Blancheton, le gardien niortais,
s’emparait aussitôt du ballon et,
d’un magistral coup de pied, en-
voyait sur orbite Fabien Adom-
pai. Excellent depuis son entrée
à la suite de la blessure de Va-
lentin Paquet (55e), l’attaquant
léodgarien résistait au retour de
deux défenseurs avant d’ajuster
Aubrit d’un subtil ballon piqué.
Superbe !

Déjà une
première
situation chaude

Alors que les Niortais célé-
braient légitimement leur bu-
teur, les Echiréens, eux, hur-
laient leur colère. La raison ? Le
ballon roulait légèrement
lorsque Blancheton joua rapide-
ment le coup franc qui se trans-
forma en passe décisive. Les lo-
caux déposaient une réserve

technique qui a peu de chance
d’aboutir.
Avant cet incident, les specta-
teurs avaient assisté à une ren-
contre fermée, rythmée par les
(trop) nombreux coups de sif-
flet de l’arbitre et les erreurs
techniques largement impu-
tables au terrain bosselé. Dans
ce contexte, les occasions furent
rares. À la demi-heure, après des
débats équilibrés, Saint-Liguaire
se faisait plus pressant. Sur une
touche longue de Bascoul, Ale-
xis Paquet, très bon dans son jeu
de passe et de déviation, plaçait
tout d’abord une tête qui frôlait
le poteau d’Aubrit (33e), avant
de toucher le poteau d’une
frappe du gauche à la suite d’un

ballon gagné face à Konaté (46e).
Après la pause, les visiteurs ac-
centuaient leur pressing. Sur
une nouvelle touche de Bascoul,
prolongée de la tête par Nicole,
Simon échouait sur Aubrit (50e).
À la peine dans le jeu, mais pas
forcément très menacés, les
Echiréens se montraient peu
dangereux et pouvaient même
s’estimer heureux du simple
carton jaune sorti par l’arbitre à
la suite d’un tacle de Boudreault
sur Michel (51e). En fin de match,
la volée de Biger, contrée par
une main visiteuse dans la sur-
face (84e), avait déjà nourri un
sentiment de frustration chez
les locaux que la validation d’un
but superbe, mais probablement
entaché d’une erreur à son ori-

gine, accentua davantage.

la fiche
Mi-temps : 0-0
Arbitre M. Gingreau
But : Adompai (93e)
Avertissements : à Echiré-Saint-
Gelais, Maguiraga (23e), Bou-
dreault (51e), Fillon (69e) ; à
Saint-Liguaire, Nicole (10e), Bas-
coul (92e)

à chaud
Thierry Levaillant (entraî-
neur de Echiré-Saint-Gelais) :
« J’ai l’impression qu’on s’est
fait avoir. Très sincèrement, un
ballon qui roule comme ça sans
que personne ne le voie, c’est du
vol. Les arbitres n’ont pas été à
la hauteur. Tant que le club ne
sera pas plus respecté, on s’ex-
posera à de telles décisions. Sur
le match, je pense que le nul au-
rait été mérité. Ce n’était pas un
grand match de football. C’était
assez fermé et cadenassé. Le
rythme était bizarre, avec beau-
coup de coups de pied arrêtés. Il
ne faut pas se cacher derrière ça,
mais on a aussi beaucoup d’ab-
sents. »
Samuel Michel (entraîneur
de Saint-Liguaire) : « On est
content, le match nous a souri,
mais le contexte et le terrain
étaient compliqués. Des derbys
peuvent être tendus mais là, ce
n’est pas du foot. Sur l’ensemble
du match, je pense que notre
succès est logique, même si je
regrette que ça se passe dans ces
conditions-là. Notre gardien n’a
pas eu un arrêt à faire. De son
côté, Raphaël Aubrit en a eu
deux ou trois déterminants à
réaliser. Sur l’action du but,
franchement, je ne vois pas le
départ du ballon. »

Tout roule pour Saint-Liguaire
Echiré-Saint-Gelais - Saint-Liguaire : 0-1 En grande forme, les Léodgariens
ont signé un nouveau succès en gagnant sur la pelouse de leur voisin.

La décision s’est faite dans les ultimes instants du match.
(Photo cor. NR, Michel Hartmann)

la fiche
Nueillaubiers : 1
Châtellerault : 3
Mi-temps : 0-1.
Buts : pour Nueillaubiers,
Drochon (85e) ; pour
Châtellerault, Vergerolle (37e),
Sagim (70e), Brau (88e).
Avertissements : à
Chatellerault, Louves (48e).
> Nueillaubiers : Gabard,
Aumond (Courilleau, 30e),
Duteil (Aumond, 90e+2),
Paindessous, Supiot, Journault
(cap, Stiles, 75e), Tricoire,
Mallet, Stiles (Dabin, 46e),
Soulard (Bodin, 82e), Drochon.
> Chatellerault : Meddahi,
Mauve Djidam, Brault, Louves,
Goho, Sagim, Vergerolle,
Chaffard (cap), Manbili
(Grégoire, 60e), Girard (Ndiaye,
75e), Tein Padom (Bouras, 67e).

à chaud
Nicolas Fradin (entraîneur
de Nueillaubiers) : « Si nous
avons fait une prestation
correcte, il faut reconnaître la
supériorité de notre adversaire.
Ils ont exploité nos erreurs et se
sont montrés très adroits. Nous
savions que notre maintien ne
se jouerait pas aujourd’hui. La
prochaine rencontre face à La
Rochelle sera très importante. »

Nueillaubiers : 1
Châtellerault : 3

ès le début du match, leDSO Châtellerault prend le
jeu à son compte, avec une
possession de balle élevée et
une circulation fluide. Si les
Nueillaubrais opposent leur
concentration et une organisa-
tion défensive rigoureuse, ils
concèdent trois occasions
franches en l’espace de dix mi-
nutes. La première a pour ori-
gine un centre de Manbili,
mais la reprise de Girard est
sortie par un magnifique arrêt
réflexe de Gabard (11e).
Quelques instants plus tard, au
terme d’une belle action col-
lective, Manbili, servi par Tein
Padom, perd son duel face à
Gabard (18e), puis Vergerolle
trouve le poteau suite à un ex-
cellent service en retrait de
Brault (21e). Dominés, les lo-
caux réagissent par l’intermé-
diaire de Mallet. Ce dernier ex-
p l o i t e u n c e n t r e m a l

négocié par la charnière cen-
trale adverse pour tenter sa
chance, mais Brault sauve sur
sa ligne (25e).
Alors que la pause approche, le

leader ouvre la marque. Profi-
tant d’une perte de balle au mi-
lieu de terrain de Journault,
Chaffard sert en première in-
tention Vergerolle, qui règle
cette fois-ci la mire et donne
d’une frappe croisée imparable
un avantage mérité à son
équipe (0-1, 37e).

Le baroud d’honneur
du FC Nueillaubiers
Menant logiquement à la mi-
temps, les Chatelleraudais re-
partent de plus belle en se-
conde période, et obtiennent
un penalty suite à une faute de
Supiot sur Tein Padom. Girard
s’élance, mais se heurte à la
maestria de Gabard qui pré-
serve le suspens dans cette
rencontre (52e). Si par la grâce
de son gardien, la formation
bocaine reste dans le match,
elle se montre néanmoins im-
puissante et inoffensive face à
un adversaire tout en maîtrise,
à l’image d’une assise défen-

sive irréprochable.
Et naturellement, les visiteurs
vont accroître leur avance. Un
excellent travail de Girard sur
l’aile droite est conclu par le
plat du pied de Sagim, esseulé
au point de penalty (0-2, 70e).
Nueillaubiers n’abdique pas, et
exploite une certaine suffi-
sance adverse pour se montrer
davantage. Drochon se signale
par deux actions individuelles
dangereuses (76e, 79e), puis
Dabin ne cadre pas sa reprise
de volée (80e).
Dans un temps fort, les joueurs
de Nicolas Fradin sont récom-
pensés et réduisent le score
sur une remise de la tête de
Stiles concrétisée de près par
Drochon (1-2, 85e). L'espoir
sera néanmoins de courte du-
rée, puisque Brault, d’un en-
chaînement parfait, contrôle
de la poitrine et frappe scelle
le score d’une partie dominée
par le SO Châtellerault (1-3,
88e).

Châtellerault trop fort pour Nueillaubiers

Malgré un but de Drochon,
Nueillaubiers s’incline.

(Photo archives cor. NR, A. Aumond)

r1
Bressuire n’avait pas
les armes
Le Limoges FC a décroché une
victoire primordiale dans la
course au maintien, hier
après-midi face à Bressuire
(2-0). Un résultat qui, a
contrario, condamne quasiment
les Bressuirais à la relégation en
R2. Les Limougeauds
exerçaient une grosse pression
dès l’entame, et auraient pu
ouvrir le score par Epilous,
mais ce dernier loupait le cadre
de peu. Le premier quart
d’heure de jeu passé, Limoges
continuait de prendre le jeu à
son compte. Ben Sliman, le
capitaine haut-viennois, pensait
ouvrir le score, mais sa frappe
enroulée heurtait la barre
transversale bressuiraise (18e).
Malgré sa domination, Limoges
regagnait les vestiaires sans
marquer. Ce qui ne durait pas à
la reprise. Suite à un beau
mouvement collectif, Djibli
donnait l’avantage aux siens
(1-0, 49e). Les Limougeauds
continuaient de pousser mais
ne parvenaient pas à se mettre à
l’abri. Il fallait attendre les dix
dernières minutes et le but de
Lassudrie pour sceller la
victoire (2-0, 80e). Pour
Leandro Dias, joueur cadre de
Bressuire, « on savait que ça
allait être très difficile face à une
équipe qui jouait sa survie. On
s’est déplacé avec un groupe de
seulement douze joueurs, dont
deux qui n’avaient jamais joué à
ce niveau. On vit une saison
galère, mais je suis satisfait de
l’état d’esprit du groupe. »

Limoges (b) : 2
Bressuire (b) : 0
Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. David.
Buts. Djibli (49e), Lassudrie (80e).
Avertissements : à Limoges, Epilous
(90e) ; à Bressuire, Dias (33e).

h

sports | deux-sèvres S5 Lundi 15 avril 2019

La Nouvelle République


