
football - régional 1

’était un peu le derby
des extrêmes samedi
soir à Chauray. EntreCdeux équipes aux

destins diamétralement oppo-
sés. D’un côté, des locaux in-
vaincus depuis cinq matchs,
bien décidés à poursuivre leur
série, et continuer à grimper au
classement, après deux défaites
initiales.
De l’autre, une formation
échiro-gélasienne, qui tarde à
trouver ses marques, et qui ac-
cuse un très gros déficit d’effica-
cité. Autant offensivement que
défensivement. Sous une pluie
qui n’allait cesser d’arroser la
pelouse tout au long du match,
le corps arbitral avait finale-
ment, une heure avant le coup
d’envoi, décidé de le laisser se
dérouler, jugeant que toutes les
conditions étaient réunies. Dans
ces cas là, quand on n’est jamais
à l’abri de voir le terrain se dé-
grader, ce qui est toujours très
ennuyeux pour bien jouer,
mieux vaut marquer rapide-
ment. C’est sûrement ce que
s’est dit M. Alic, qui au bout de
quarante huit secondes de jeu,
avait profité d’une tergiversa-
tion de charnière adverse, pour
s’en aller tromper l’infortuné
Aubrit (1re).

Magnifique lob
pour finir

Une ouverure du score si rapide,
qu’elle laisser présager d’un scé-
nario plutôt bénéfique pour les
Chauraisiens. Deux précautions
valant mieux qu’une, c’est le
même M. Alic, suite à une frappe

de Maswékama repoussée par la
transversale, qui reprenait ins-
tantanément pour doubler la
mise (17e). Le premier quart
d’heure était à peine passé que
le break était fait. Echiré-Saint-
Gelais ne trouvait pas de solu-
tions, et Maswékama continuait
son show. Il débordait son dé-
fenseur avant d’adresser au se-
cond poteau un centre fuyant,
sur lequel H. Alic sera un poil
trop court (37e).
Au retour des vestiaires, les visi-

teurs reviennent avec de bien
meilleures intentions. Une
frappe de Texier s’envolera au
dessus de la cage de Pigeau (51e),
tout comme celle du maître arti-
ficier P. Banlier sur coup franc
(55e). L’orage passé, Chauray al-
lait réagir. Et comme il en a pris
l’habitude depuis plusieurs
matchs, Trachi allait nous grati-
fier d’un but superbe. En repre-
nant superbement de volée un
centre d’Oussemi (62e). Pour-
tant, ce sera bien le dernier but

le plus beau du match. Il sera
l’oeuvre de Massi. Idéalement
placé sur orbite par H. Alic, il
trompera Aubrit d’un lob en
pleine course, qui finira sa
course dans le petit filet opposé
(85e). Magnifique ! Chauray
signe son sixième succès d’affi-
lée toutes compétitions confon-
dues, tandis qu’Échiré-Saint-Ge-
lais s'enfonce un peu plus dans
les profondeurs du classement.

Cor. NR : Bruno Ahime

Chauray poursuit sa remontée
Chauray - Echiré-Saint-Gelais : 4-0 Il n’y a pas eu de surprise dans ce derby
à sens unique, où les Chauraisiens l’ont largement et logiquement emporté.

Hicham Trachi, auteur du troisième but dans ce nouveau derby des DEux-Sèvres qui n’a laissé que
peu de place au suspense.

(Photos cor. NR, Henri Bonin)

Avec un doublé
de M. Alic
Mi-temps : 2-0
Arbitre : M. Huguet
Buts : M. Alic (1re, 17e), Trachi
(62e), Massi (77e)
Avertissements : à Chauray,
Trachi (50e), Paris (55e) ; à
Echiré-Saint-Gelais, Mouko
(30e)
Chauray : Pigeau, Poumeau,
Bwamba, Paris (cap), Coiffet,
E. Foulon, Trachi, H. Alic,
Maswékama, M. Alic,
Oussémi. Sont entrés en jeu,
Makalou, Gacem et Massi.
Echiré-Saint-Gelais : Aubrit
(cap), Doumbia, Ranito, B.
Maillet, Mouko, Texier, C.
Maillet, Biger, Maguiraga,
Goubeau, Abou Hagar. (E.
Herpin, P. Banlier et Pied).

la fiche

> Antony Gauvin
(entraîneur de Chauray) :
« Aujourd’hui, on voit que
notre travail finit par payer. Il
y a eu une prise de conscience
au sein du groupe, ce qui nous
permet de poursuivre notre
bonne série. Qui j’espère
continuera le plus longtemps
possible. Mais il ne faut pas
s’enflammer et continuer à
travailler, rester vigilant et j’y
veille. Car je tiens à ce que l’on
conserve cette dynamique. »
> Ronan Biger (entraîneur
d’Echiré-Saint-Gelais) : « Le
score parle de lui-même et
Chauray a amplement mérité
sa victoire. Il faut être lucides,
aujourd’hui, nous n’étions pas
au niveau. On est tombés sur
une équipe plus forte que nous
et qu’importe le scénario de la
rencontre. On va travailler, car
nous avons beaucoup de
lacunes techniques et
tactiques. On encaisse
beaucoup trop de buts. Et au
classement cela se ressent
forcément. Il va falloir très vite
réagir pour nous extirper de la
zone rouge. »

à chaud

Medin Alic n’a pas perdu son temps samedi sur un terrain rapide-
ment dégradé, en inscrivant deux buts dans le premier quart
d’heure, le premier au bout de quelques secondes.

Stéphane Oussémi a fait preuve de beaucoup de vivacité, dans ce match où Chauray a nettement
montré qu’il était sur la bonne pente. Visiblement, les hommes d’Antony Gauvin, toujours qualifiés
en Coupe, entament une spectaculaire remontée en championnat !
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