
football - régional 1

près leur défaite à
La Rochelle, les
Nueillaubrais de-Avaient gagner ce

match à domicile pour se don-
ner un peu d’air en vue du
maintien en R1. Les visiteurs,
bien installés dans le haut du
tableau, se présentaient avec
une équipe rajeunie du fait de
l’absence de cinq titulaires. Sa-
muel Michel avait intégré des
jeunes U18 et U19 dans son
équipe afin de pallier à ces ab-
sences. Les locaux allaient ou-
vir les hostilités. Soulard man-
quait sa tête suite à un corner
(4e).
Smodis adressait un centre tir
tendu que Gabard détournait
en corner (9e). Suite à un long
ballon, Supiot tergiversait et
Hut décochait un tir en cloche
de trente-cinq mètres qui, avec
l’appui du vent, lobait Gabard
un peu trop avancé (12e, 1-0).
Les locaux se créaient des si-
tuations dangereuses par Tri-
coire dont le tir passait au des-
sus de la transversale (15e) et
par Drochon (24e). Le jeu se
durcissait au milieu du terrain
et Sivadier s’échappait sur son
aile droite pour adresser un su-
perbe centre que Simon repre-
nait victorieusement de la tête
(42e). Le break était fait pour
les visiteurs (0-2).
Si le vent était favorable aux

léodgariens, on allait surtout
retenir le réalisme des visi-
teurs dans cette première pé-
riode, avec deux occasions et
deux buts.
Dès la reprise, Stile, entré en
jeu à la mi-temps, se retrou-
vait seul, plein axe, devant la
surface de réparation mais sa
frappe dévissée ne trom-
pait pas Blancheton (46e). Les
locaux jouaient plus haut mais
leurs actions manquaient de
conviction. La reprise de la
tête de Tricoire passait à côté

du cadre (52e), un coup franc
de Drochon frôlait la transver-
sale (57e). Les Léodgariens se
contentaient de gérer le match.
Sur une belle frappe à ras de
terre de Sivadier, Gabard dé-
viait le ballon en corner (84e).
C’est sur un coup franc frappé
de la droite par Journault que
Soulard allait marquer pour
Nueillaubiers d’une belle re-
prise de la tête au second po-
teau (90e, 1-2).
Les locaux poussaient dans les
arrêts de jeu afin d’égaliser.

Tricoire s’engouffrait dans la
défense adverse mais sa frappe
était repoussée par Blancheton
dans les pieds de Soulard dont
la reprise ratait le cadre (93e).
En vue du maintien, les Nueil-
laubrais vont devoir montrer
plus de motivation et d’envie,
s’ils peuvent encore le faire.

Cor. NR, Jean-Pierre Nebas

La fiche

Mi-temps : 0-2.
Arbitre : M. Petit.
Buts : pour Nueillaubiers : Soulard
(90e) pour Niort Saint-Liguaire, Hut
(12e), Simon (42e).
Avertissements : à Nueillaubiers FC :
Maziére (55e) ; à Niort Saint-Li-
guaire : El Nounou (24e), Hut (56e),
Parisy (72e).

A chaud
> Nicolas Fradin (entraîneur
de Nueillaubiers) : « On a été
mauvais. Quand tu joues le
maintien, tu dois montrer
d’autres valeurs. Aujourd’hui,
on a montré que l’an prochain,
on jouerait en R2. On n’a pas
joué à notre niveau. »
> Samuel Michel : (entraî-
neur de Niort Saint Li-
guaire) : « Je suis très content
pour les garçons, pour leur in-
vestissement. On a intégré des
jeunes U18 et U19 dans l’équipe
pour pallier aux absences, et ça
a fonctionné. »

Se maintenir sera un combat
Nueillaubiers - Niort Saint Liguaire, 1-2 Battus à domicile par des léodgariens
réalistes, Nueillaubiers a manqué de combativité et d’inspiration.

Une belle attitude lors de ce Nueillaubiers - Niort Saint-Liguaire,
dans un match finalement perdu par les locaux.

(Photo cor. NR : Arthur Aumond)

… et aussi
Cozes : 3
Bressuire : 1

Le but est atteint pour les
locaux, il fallait gagner pour
être encore dans la course et
espérer être présent au niveau
Régional 1 la saison prochaine.
Les trois points acquis sont
une assurance pour l’avenir. Si
les locaux ont mené les débats
au cours de la première
période, la seconde fut un peu
plus difficile, les Bressuirais
ayant changé leur tactique en
seconde. Mais disons-le le
travail était bien avancé à la
mi-temps avec deux buts
d’avance.
Boiuchet pour Bressuire
maintiendra un peu le
suspense, mais peined perdue,
Benoueddane rétablira la
marge en fin de rencontre.
La fiche

> Buts: pour Cozes, Nevo (39e), Granjon
(42e), Benoueddane (86e) ; pour Bres-

suire, Bouchet (45e).

Avertissements : à Cozes, Renouleau

(72e) ; à Bressuire, Leray (29e).

jeunes
U 17 : Niort
concède le nul
Niort : 2
Orléans : 2
Pour la dernière du
championnat, les joueurs de
Damien Charron ont concédé
le match nul face à Orléans,
qui malgré ce point pris,
n'évitera pas la relégation.
Djogou avait rapidement
ouvert la marque de la tête,
suite à un centre de Bernard,
procurant aux Niortais ce
mince avantage à la pause
(4e). Les visiteurs égaliseront
peu après l'heure de jeu, par
Swyniek, esseulé au second
poteau (65e). Puis Cissé
obtiendra un pénalty que
Botton transformera (72e),
avant qu'Aural n'égalise, suite
à un ballon aérien mal jugé pa
la défense niortaise (80e).

Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Bihan.
Buts : pour Niort, Djogou (4e), Botton
(72e sp) ; pour Orléans, Swyniek (65e),
Aural (80e).

U19 : Des Niortais
sans inspiration
Guingamp : 4
Niort : 3
Rarement les joueurs de Carl
Tourenne n'auront produit
une prestation aussi pauvre, et
c'est fort logiquement qu'ils se
sont inclinés en Bretagne, face
à une formation guingampaise
qui leur passe devant pour le
coup au classement. A sa
décharge, le coach niortais ne
dispose pas du tout de
l'intégralité de son effectif. Il
reste deux matchs aux
Niortais pour redresser la
barre.

Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M.Morin.
Buts : pour Guingamp, Le Garrec (22e,
48e), Diallo (28e), El Nahed (65e) ; pour
Niort, Rinçon (62e, 90e + 3 ), Chata-
gneau (77e)
Avertissement : à Niort, Dupouy (62e).

Échiré/Saint-Gelais : 1
Royan-Vaux : 1

chiré/Saint-Gelais auraitEpu d’entrée débloquer le
tableau d’affichage. Au bout de
30 secondes, Biger côté gauche
adresse un centre millimétré
sur Garrido qui trouve la barre.
Banlier récupère et imite son
compère. Une double occasion
de près qui aurait pu donner
l’impulsion aux attaquants
échiréens, d’autant plus que
Maguiraga a lui aussi l’oppor-
tunité de donner l’avantage
aux siens (8e).
Mais il n’en est rien. Imprécis,
les locaux vont laisser Royan
entrer dans la rencontre, no-
tamment sous l’impulsion du
très remuant Smite. C’est Che-
valier qui va poser la première
banderille (29e), sur une tête
piquée bien sortie par Aubrit.
A la limite du hors-jeu, Cheva-
lier, encore lui (35e), élimine
Aubrit et ouvre le score dans
un angle fermé.
Dans la minute qui suit, le me-
neur de jeu maritime est de-
vancé de peu par Aubrit, qui
remporte ce troisième duel
consécutif. Timide réaction
d’Echiré par Garrido, qui
contre le dégagement d’Ader
le portier de Royan, mais Sam-
peur dégage son camp. Peu

avant la pause (45e), Chevalier
sert idéalement Ges qui croise
trop sa frappe.
La révolte attendue n’est pas
significative en début de se-
conde période. Ges (50e), puis
Martins (52e) inquiètent Au-
brit, qui permet à son équipe
de rester dans le match. Il faut
attendre l’heure de jeu pour

voir Echiré s’approcher des
buts d’Ader. Banlier d’une
belle remise trouve Biger qui
enroule du gauche, mais ne
trouve pas le cadre.
Maguiraga qui tergiverse (70e),
ou encore Fillon (73e), se
créent des situations qui don-
nent de l’espoir aux protégés
du duo Levaillant-Lahaye.

Mais Royan opère en contre et
après un numéro de Ges côté
droit (85e), Boule de près as-
sure le cadre, mais Aubrit dé-
tourne sur son poteau gauche.
L’éclair local viendra de Gou-
beau (90e), qui place une tête
imparable qui remet les siens à
hauteur. Une égalisation qui
vaut cher et qui permet aux
Échiréens de garder leur des-
tin et leur objectif de maintien
entre leurs pieds.

Cor. NR : Stéphane Massé

La fiche

Mi-temps : 0-1
Arbitre : M. Gandois
Buts : Chevalier (35e) pour Royan ;
Goubeau (90e) pour Echiré.
Avertissements : Biger (35e), C. Mail-
let (66e), Goubeau (90e) à Echiré ;
Renou (78e) à Royan.

À chaud
> Thierry Levaillant (entraî-
neur d’Échiré/Saint-Ge-
lais) : « On s’expose lorsqu’on
ne marque pas. Pourtant les si-
tuations ont été nombreuses,
même si on peut aussi se faire
punir par la qualité des joueurs
de Royan. Ce match est encore
la preuve qu’il ne faut compter
que sur nous mêmes. Mais ce
point peut peser lourd au mo-
ment du décompte final. Pour
l’heure il nous permet de res-
ter devant Cozes et Limoges. »

Le nul de l’espoir pour Echiré/Saint-Gelais

Le remuant Bakari Maguiraga a fait beaucoup de mal
dans la défense adverse.

(Photo cor. NR, J.C.)
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