
football - régional 1

18 heures, le coup
d’envoi fut donné et
d’entrée de jeu, lesAEc h i r é e n s s e m-

blaient plus affamés que les Li-
mougeauds. En effet, un pres-
sing assez haut était effectué
par les joueurs deux-sévriens,
avec notamment des milieux
de terrain très actifs et très im-
p o r t a n t s t o u t a u l o n g
du match, à savoir le duo Fil-
lon - Biger. Ce pressing permit
de se créer quelques occasions
chaudes, comme dès la qua-
trième minute de jeu, avec une
première frappe de Banlier.

Les Tangos
se font punir

Dans un premier acte assez
fermé malgré tout, Echiré s’est
montré bien plus entreprenant,
grâce à ses sept frappes aux
buts, et un Banlier très actif sur
le front de l’attaque. En re-
vanche, les Limougeauds se
sont contentés de subir tout au
long de la période, en ne ten-
tant leur chance que deux fois,
par l’intermédiaire de Lassu-
drie à la 12e et à la 37e minute.
En deuxième période, rien ne
changea véritablement, et

Echiré se paya même le luxe de
terminer la rencontre en supé-
riorité numérique à cause d’un
deuxième carton jaune, syno-
nyme d’expulsion, pour Lassu-
drie à la 50e minute de jeu. À
partir de ce moment-là du
match, la domination territo-
riale se fit ressentir, et provo-
qua en l’espace de cinq mi-
nutes des ouvertures dans la

défense adverse, et ainsi trois
frappes des attaquants échi-
réens.
Cependant, le gardien limou-
geaud s’assurait de garder la
cage de son équipe inviolée.
Les actions se faisaient de plus
en plus rares au fur et à mesure
que la fatigue prenait le dessus
et, sur un contre dévastateur à
la 94e, Elmamouni vit sa su-

perbe frappe repoussée par la
barre, avant de finir sa course
sur la tête de son coéquipier,
Barry, qui offrait là le succès
aux siens, et permettait à Li-
moges de terminer la saison
une place devant Echiré au
classement final.

Cor. NR : Matéo
Benoist-Fritsch

Échiré s’est fait punir
Echiré/Saint-Gelais - Limoges (b) : 0-1 Faute d’avoir su convertir ses occasions
à onze contre dix, les Tangos ont concédé une défaite à l’ultime seconde.

Fillon et Échiré ont vu Limoges venir s’imposer à la toute fin du temps additionnel.
(Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)

Saint-Jean-d’Angély : 7
Bressuire (b) : 0

ifficile fin de saison pourDles joueurs de Laurent
Hebras, dont la dernière vic-
toire remontait au 8 décembre.
Samedi soir, ils s’avançaient
face à un promu, le Sporting
Club Angérien, qui avait déjà
réussi à obtenir son maintien,
en finissant la saison à la si-
xième place du championnat.
Il n’en était pas de même pour
les Deux-Sévriens... Lanterne
rouge du championnat, et assu-
rés de la relégation en Régio-
nal 2, les Bressuirais n’avait
plus guère d’objectifs contre
les Angériens.
Paul Bouchet et ses coéqui-
piers se sont laissés dominer
dès le coup d’envoi, par une
équipe bien déterminée à ga-
gner. Pourtant, les Angériens
ont semblé bien lents durant
les quinze premières minutes
du match, mais les jeunes Bres-
suirais n’ont pas su saisir l’op-
portunité. Même si, à la 25e mi-
nute, Godet était tout proche
d’ouvrir le score, en reprise
d’un centre de Da Silva, qui fi-
nira au-dessus des buts ad-
verses. Ce qui constituera la
seule vraie occasion de la pre-
mière mi-temps pour les Bres-
suirais.
Les Maritimes, eux, réplique-
ront deux minutes plus tard. À
la faveur d’une mauvaise sortie

de Dimitri Balutreau, Florian
Gicaillaud n’eut qu’à pousser
le ballon dans les buts deux-sé-
vriens pour inscrire le premier
but du SCA. La machine angé-
rienne lancée, les Bressuirais
ne touchaient plus une balle.
Sauf à la 37e, sur un corner par-
faitement centré par le 10 de
Saint-Jean, sur lequel, dans une
totale confusion devant son
but, Godet marquait contre
son camp. Deuxième but, qui
était bientôt suivi d’un troi-
sième, deux minutes plus tard.
À la pause, la rencontre sem-
blait pliée. Au retour des ves-
tiaires, ce sont des Bressuirais
atones, absents, perdus qu’af-
frontaient les Angériens. Et les
locaux enchaînaient les buts.
Le 4e, 5e, 6e, puis le 7e à la 74e.
7-0, la note était bien lourde.

Bressuire coule pour sa dernière

Les Bressuirais sont relegués
en Régional 2.

(Photo archives cor. NR, A.A.)

Cozes : 2
Thouars : 0

e poids était sur lesLé pa u l e s d e s l o c au x ,
puisqu’une victoire était obli-
gatoire pour espérer repartir
en Régional 1 la saison pro-
chaine. Mais pas que… Il fallait
aussi que Royan/Vaux fasse le
travail à Nueillaubiers. Il n’en
fut rien, car le troisième de la
poule s’est fait étriller chez
l’une des formations deux-sé-
vriennes. La dure loi du sport
fera que malgré sa victoire,
Cozes rejoindra le R2 la saison
prochaine. Pour autant, les
deux équipes ont offert une
belle rencontre aux specta-
teurs. La première mi-temps
fut plutôt à l’avantage des visi-
teurs, mais aucun n’a réussi à
cadrer. Pourtant, une belle
frappe de Okoyé (6e) s’est
écrasée sur la barre transver-
sale cozillonne.
Sur la fin de la première pé-
riode, Cozes reprend le jeu en
main. Ainsi, sur un coup de
pied arrêté pour Cozes, face à
la cage de Vité, Do Rogiéro
frappe la balle sur la tête de
Maïa qui trouve le gardien. Re-
nouleau, à son tour, s’échappe
une première fois et trouve le
poteau. Quatre minutes plus
tard, il reçoit une balle de Maïa
et va tromper Vité (1-0). La
deuxième période repart avec
une petite avance des Charen-

tais. Thouars reste bien pré-
sent, et tente plusieurs sorties,
mais souvent sifflées hors-jeu.
M. Puaud réussit un bon dé-
boulé sur son aile, mais son
centre passe devant les buts de
Pertus, sans danger. Cozes, qui
à son tour profite du vent, de-
vient plus dangereux, et de
nombreux raids ont lieu dans
la surface de jeu des Deux-Sé-
vriens. Lors de l’un d’eux, Re-
nouleau est accroché à l’entrée
de la surface. Le penalty est sif-
flé, et il assure lui-même la
sanction (2-0, 74e). Le match se
terminera sans autre change-
ment au score. Thouars a mon-
tré ses qualités de jeu mais n’a
pas été récompensé face à une
équipe de Cozes dont l’objectif
était de gagner, hélas pour
rien.

Les Thouarsais pas récompensés

David Vité, le gardien
thouarsais, a eu fort à faire.

(Photo archives cor. NR, P.T.)

les fiches
Échiré/Saint-Gelais : 0
Limoges (b) : 1
Mi-temps : 0-0.
Arbitres : M. Menard.
Buts: pour Limoges, Barry
(90e+4).
Avertissements : pour Echiré,
Nasarre (28e) ; pour Limoges :
Lassudrie (28e, 50e).
Expulsion : pour Limoges,
Lassudrie (50e).
Cozes : 2
Thouars : 0
Mi-temps : 1-0
Arbitre : M. Cuadra.
Buts : pour Cozes, Renouleau
(43e, 74e).
Avertissements : pour Cozes,
Marchais (53e) ; pour Thouars,
Lemaire (63e).
Saint-Jean-d’Angély : 7
Bressuire (b) : 0
Mi-temps : 3-0.
Buts : pour
Saint-Jean-d’Angély,
Gicaillaud (22e), Godet (37e,
csc), Ousseni (40e, 84e), Roy
(62e, 66e sp), Charif (70e).

à chaud
Laurent Hebras
(Bressuire) : “ La R2
sera plus à notre
niveau ”

> Thierry Levaillant
(entraîneur
d’Echiré-Saint-Gelais) : « Ce
match est l’image de ce qu’ont
fait les joueurs tout au long de
la saison. On était supérieur à
eux dans le jeu, on a maîtrisé
cette rencontre, mais pas
jusqu’au bout, et ça nous coûte
la victoire… Je suis assez déçu
du résultat, même si la saison à
leurs côtés, en globalité,
m’aura beaucoup apprise. Une
saison passionnante, avec un
objectif de maintien assuré. »
> Fabrice Vaillant
(entraîneur du Limoges
FC) : « On se sort d’une
situation compliquée, à 10
contre 11, par une victoire
acquise au courage. Malgré la
domination adverse, on s’en
est bien sorti pour glaner notre
première victoire à l’extérieur
de la saison, et conclure
correctement cette année. »
> Laurent Hebras
(entraîneur de Bressuire b) :
« Ce sont de très jeunes
joueurs, entre 18 et 20 ans. Ils
n’avaient jamais joué à ce
niveau-là. C’est difficile pour
eux, autant physiquement que
tactiquement. Je ne leur en
veux pas, ça m’ennuie juste de
finir la saison comme ça. Mais
on va repartir sur des bases
différentes l’année prochaine,
le Régional 2 sera plus à notre
niveau. On va travailler dès
août, pour faire une meilleure
saison que celle-ci. »
> Frédéric Jolly (dirigeant
de Bressuire) : « On a une
équipe très jeune, et face à des
joueurs aguerris, on a moins
d’impact. Il y a quand même eu
de bonnes phases de jeu. On
est monté deux ans de suite,
alors la descente en
Régional 2, ce n’est pas
catastrophique. »
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