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la fiche

Nueillaubiers sans convaincre
Nueillaubiers - Échiré/St-Gelais : 1-0. Dominée par Échiré/Saint-Gelais, la formation de Nicolas Fradin bonifie par ce succès son point ramené de Royan.

S

i l’équipe de Ronan Biger pouvait craindre un
manque de rythme légitime après cinq semaines sans jouer, la réalité de
ce début de rencontre efface
tous les doutes possibles. Sur un
coup franc rapidement joué,
C. Maillet sert Banlier d’un tacle
glissé, mais la frappe puissante
de l’attaquant échiréen flirte
avec l’angle droit des montants
de Gabard (1ere).
Entreprenants dans le jeu, sous
la houlette du maestro Biger,
Échiré se montre une nouvelle
fois dangereux sur un débordement de Doumbia. Le centre du
latéral visiteur est repoussé de
la tête par Chemineau directement sur Banlier, dont l’enchaînement contrôle poitrinefrappe ne trouve pas le cadre
(8e). Le FC Nueillaubiers est dominé dans tous les compartiments du jeu, et concède une
nouvelle occasion à l’aube de la
demi-heure de jeu. L’omniprésent Banlier profite d’une subtile déviation de Biger pour
s’ouvrir le chemin des buts et
tenter une frappe que Gabard
détourne d’une main très ferme
(27e). Inexistants au cours des
trente premières minutes, les
joueurs de Nicolas Fradin refont
enfin surface. Absolument seul
au second poteau, Mazière n’appuie pas assez sa tête sur un service de Lavaud (31e). Quelques

à chaud

Le gardien nueillaubrais, Gabard, s’interpose devant Chemineau et Banlier.
instants plus tard, Dabin exploite une mésentente de la
charnière centrale adverse pour
mettre à contribution Aubrit
(36e).

Echiré finit à 10
Les Nueillaubrais parviennent
finalement à concrétiser leur
temps fort. Albert se joue de
deux adversaires dans l’angle de
la surface de réparation avant de
délivrer un superbe ballon à
Drochon, esseulé au point de penalty. L’avant-centre local ne se

pose pas de questions et trompe
en force Aubrit (1-0, 38e). Nantis
d’un avantage flatteur, les partenaires de Paindessous sont tout
proches de doubler la mise sur
une contre-attaque express.
Mais, par excès d’individualisme, Dabin choisit la mauvaise
option avec une frappe sans
danger pour Aubrit (42e).
De retour des vestiaires, Échiré
remet la main sur la rencontre.
Un centre fuyant de C. Maillet
ne trouve pas preneur (47e) puis
la frappe en pivot de Banlier est
déviée du bout des gants par Gabard (51e). Malgré une supério-

rité numérique consécutive à
l’expulsion de C.Maillet (60e), le
FC Nueillaubiers ne parvient
pas à ressortir de son camp et
subit les velléités visiteuses. La
seule éclaircie de cette seconde
mi-temps à sens unique est la reprise à bout portant de Coulonnier annihilée par un arrêt réflexe exceptionnel d’Aubrit
(85e). Les Nueillaubrais s’imposent dans la douleur et de manière heureuse face à une formation
d’Échiré
pas
suffisamment réaliste.
Cor NR : A Gicquel

Niort Saint-Florent s’en contentera
Montmorillon : 1
Saint-Florent : 1

A

près deux défaites de rang,
les Montmorillonnais n’ont
obtenu que le point du match
nul face à Niort Saint-Florent,
après un scénario cauchemardesque.
En début de match, les Macarons imposent un pressing haut
à la formation deux-sévrienne.
La défense de l’UESM en profite
pour alerter dans la profondeur
Karl Mambili dans les premières
minutes, sans réussite. À la dixième minute, le coup franc du
gaucher Mounir El Haimour ne
trouve pas non plus preneur,
malgré un ballon idéalement
adressé au point de penalty. La
première incursion de SaintFlorent dans le camp adverse intervient au quart d’heure de jeu.
Après une montée d’Allard, le
latéral niortais est fauché dans
la surface de réparation par Mackoumbi. Contre le cours du jeu,
les Deux-Sévriens obtiennent
un penalty. Foulon s’élance et
trompe Guirassy. (0-1, 17e).

Saint-Florent frôle
le pire en fin de match
Comme un malheur n’arrive jamais seul, Bregeat et Mackoumbi abandonnent leurs
coéquipiers sur blessure dès la

FC Nueillaubiers : 1
Échiré/Saint-Gelais : 0
Mi-Temps : 0-0
But : Drochon (38e ).
Avertissements : à
Nueillaubiers, Journault (25e),
Albert (56e), Lavaud (68e),
Chemineau (90e+3) ; à
Echiré/Saint-Gelais : Herpin
(30e), Maillet.C (60e), Biger
(73e). Expulsion : à
Echiré/Saint Gelais : Maillet.C
(60e).

Nathanaël Foulon a inscrit le seul but niortais de la soirée.
(Photo archives cor. NR, J.C.)

22e minute. Les Montmorillonnais réagissent deux minutes
plus tard. Sur son côté droit,
Ouattou adresse un centre à
Przewozny, qui est ensuite
chargé irrégulièrement dans le
dos par le portier niortais. L’arbitre désigne le point de penalty.
Moussima se charge de la sentence. (1-1, 26e). À la 36e minute,
le casse-tête de Yassine Tahoune pour la gestion de la seconde période se complique manifestement. Les Macarons
perdent Ouattou, également sur

blessure, à la suite d’un contact
rugueux non sanctionné. Avant
la pause, les locaux se procurent
une nouvelle occasion sur du jeu
direct. Après un long dégagement de Guirassy, Mambili dévie de la tête pour trouver Przewozny, qui rate le cadre.
Au retour des vestiaires, Moussima tire un coup franc, côté
droit, qui arrive dans les pieds
de Raimond, la tentative du défenseur est captée par Chevalier
(51e). Trois minutes plus tard,
Guirassy trouve Arlaud. Avec

son jeu de tête, il glisse le ballon
à Moussima qui devance la sortie du gardien. Malheureusement, le numéro 10 ne fait pas
trembler les filets. À l’heure de
jeu, les mésaventures de Montmorillon se poursuivent. Lancé
en profondeur, Przewozny fait
preuve d’un excès d’engagement avec un tacle appuyé sur
Magneron. L’arbitre sort un
deuxième carton jaune pour le
Macaron. Les hommes de Tahoune vont jouer à 10 contre 11
pendant trente minutes. À la 67e
minute, les Montmorillonnais
offrent une occasion rêvée aux
visiteurs de prendre l’avantage
au tableau d’affichage. La défense des Macarons cafouille sa
relance et sur une passe en retrait mal appuyée, le gardien de
Montmorillon se retrouve en
face à face avec Bodin. Heureusement, l’avant-centre niortais
tergiverse.
Vaillants, les Macarons poussent pour empocher les trois
points dans le dernier quart
d’heure. Sur deux corners tirés
par Moussima, Raimond fait apprécier son jeu de tête, mais les
tentatives restent vaines (78e).
Dans les arrêts de jeu, à la suite
d’une belle action collective,
Mambili a une balle de match,
mais sa tête n’est pas cadrée.

> Nicolas Fradin (entraîneur
du FC Nueillaubiers) : «
Nous sommes satisfaits d’avoir
pris les trois poins aujourd’hui.
Maintenant, ce n’était pas un
beau match et j’aurai préféré
un contenu différent. Je n’ai
pas d’explications, si ce n’est
peut être que l’on joue avec le
trouillomètre à zéro. C’est bien
dommage. On manque de
justesse technique pour
construire et de lucidité dans
la dernière passe. On s’en sort
bien et je ne suis pas
convaincu que nous méritions
de l’emporter. »
> Ronan Biger (entraîneur
Échiré/Saint-Gelais) : « Il y a
de la frustration. Dans le jeu,
nous avons dominé cette
équipe, mais une nouvelle fois,
nous manquons d’efficacité.
On sort encore avec une
défaite alors que nous sommes
dans l’urgence de prendre des
points. C’est bien de faire du
beau jeu, mais la réalité est que
nous sommes derniers.
Continuons à travailler, à ne
rien lâcher en espérant que la
chance tourne. »

la fiche
Montmorillon : 1
Saint-Florent : 1
Mi-temps : 1-1.
Arbitre : M. Ayar.
Buts : pour Montmorillon,
Moussima (26e) ; pour Niort
Saint-Florent, Foulon (17e).
Avertissements : à
Montmorillon, Przewozny
(44e, 60e) ; à Niort
Saint-Florent, Sangaré (57e).
Expulsion : à Montmorillon,
Przewozny (60e).

à chaud
Yann Fichet (entraineur
Niort Saint Florent) : « On
ramène un point. L’objectif de
ce soir (samedi) était de
reprendre confiance
défensivement, de ne pas
prendre de but, car nous étions
sur deux sévères revers. On a su
faire corps. J’ai une équipe
jeune qui a 19 ans et demi de
moyenne d’âge. Ce sont des
joueurs qui sont de purs
produits de la formation du
club. Ce match est un excellent
apprentissage, car on monte de
R2. Après, la rencontre tourne
en notre faveur avec trois
blessés en face. On savait que
cela allait être compliqué ici,
c’est un bon point, on s’en
contentera. Maintenant, il faut
enchainer avec la réception de
Nueillaubiers. »
*

