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our ce de ux iè me
derby consécutif pour
Saint-Florent, aprèsPune première victoire

contre Chauray fin décembre,
la sentence a cette fois-ci été la
même pour Saint-Liguaire,
mais dans un match totalement
différent. Menant rapidement
au score, les Saint-Florentais
ont vu les joueurs de Saint-Li-
guaire être réduits très tôt à
dix en première période, avant
de conforter cette avance au
score dans le deuxième acte.
Comme évoqué, Saint-Florent
prend le match à son compte
en ouvrant le score dès la cin-
quième minute de jeu sur un
centre de Allard pour la tête de
Bodin, qui trompe Bernard qui
voit la balle lui passer au-des-
sus (5e).
Cela ne pouvait pas commen-
cer mieux pour les locaux,
mais Saint-Liguaire ne se laisse
pas enfermer par cette ouver-
ture du score et réagit tout de
suite sur un coup franc puis un
mauvais dégagement de San-
garé. Renaud reprend le ballon
de volée, mais Largeau est là
pour dévier en corner (11e).

Morillon voit
rouge

Le tournant de ce match inter-
vient un peu avant la demi-
heure de jeu sur un coup franc
rapidement joué par Saint-Flo-
rent, qui parvient jusqu’à Al-
lard, mais sa frappe est déviée
par Morillon qui reste au sol.

On pense alors que le défen-
seur léodgarien dévie le ballon
de la tête, mais M. Morisson,
après consultation de son as-
sistant, indique le point de pe-
nalty et la sortie pour Moris-
son. Poupard prend le ballon et
transforme ce penalty (28e).
Au retour des vestiaires, les
Léodgariens, qui n’ont mainte-
nant plus rien à perdre dans ce
match, se montrent agressifs et
pressent dans le camp de
Saint-Florent. Ils se procurent
les plus belles occasions de ce

début de deuxième période.
Sur un centre de El Nounou,
A. Paquet n’est pas loin de
trouver le chemin des filets,
mais sa frappe passe au-dessus
(56e). Alors que les visiteurs
sont en position offensive,
Saint-Florent mène un contre
tonitruant par Foulo, qui fait le
job le long de la ligne de cor-
ner avant de voir le ballon arri-
ver jusqu’à Largeau qui le re-
prend d’une frappe puissante
(3-0, 60e). Juste derrière, c’est
de nouveau Foulon qui se met

en évidence, cette fois-ci plus
axial, et qui place une passe
millimétrée pour Gagneur,
rentré peu de temps aupara-
vant, qui inscrit le quatrième
but de la soirée (62e). Cette
fois-ci, la messe est dite : Saint-
Liguaire ne reviendra pas.
Saint-Florent fait une belle
opération pour son maintien,
tandis que son voisin, de son
côté, encaisse sa troisième dé-
faite consécutive.

Cor. NR : Florent Brelay

Saint-Florent, passion derby !
Saint-Florent - Saint-Liguaire : 4-0 Après Chauray, les Saint-Florentais accro-
chent un deuxième derby de suite et se donnent une belle bouffée d’air.

Conté et Saint-Florent ont largement pris le dessus sur leurs voisins de Saint-Liguaire.
(Photo cor. NR, Henri Bonin)

Échiré/Saint-Gelais : 0
Saint-Jean-d’Angély : 2

atch des extrêmes entreMEchiré/Saint-Gelais et
Saint-Jean-d’Angély, premier de
la poule. Dès l’entame, les lo-
caux se montrent dangereux.
Renoux adresse une frappe loin-
taine qui manque de tromper
Texier, qui se loupe sur le coup,
ma i s s a ns c o n s éq u e n c e .
Echiré occupe le camp mari-
time, et Goubeau, sur un corner
de Biger, est lui aussi tout près
d’ouvrir la marque. Sans être
transcendants, les joueurs de
Ronan Biger, lui-même omni-
présent dans l’entre-jeu, mono-
polisent le ballon, sur une pe-
louse très grasse et peu
adaptée à la pratique d’un foot-
ball de qualité. Banlier sur une
volée inquiètent Texier qui sort
le coup de tête d’une belle cla-
quette.

Bébien plie l’affaire
La seule réelle incursion de
Saint-Jean-d’Angély de cette
première période intervient la
39e, lorsque Bessaguet tergi-

verse et perd le ballon devant
Aubrit. Le début du second acte
est équilibré, et Biger va tenter
sa chance de loin, mais sa frappe
du gauche n’est pas cadrée. Et
c’est un coup de pied arrêté qui
va débloquer la situation. Mais
c’est Saint-Jean-d’Angély qui va
faire parler l’expérience. Gou-

beau, revenu défendre, repousse
un corner, mais le ballon revient
sur Charif qui oblige Aubrit à
une parade (39e). Celle-ci est in-
suffisante et Bustreau, le capi-
taine maritime, expédie en force
le cuir au fond des filets. Heu-
reux les Maritimes, car le leader
n’avait montré que peu de pré-

tentions jusqu’à l’heure de jeu.
La mission devient alors diffi-
cile pour Echiré, qui peine à
s’approcher des cages de Texier,
d’autant que les locaux mar-
quent le pas physiquement. Plu-
sieurs situations mettent à mal
la défense échiréenne. Le coup-
franc de Moreau frôle le poteau
gauche d’Aubrit (68e), avant que
Charif ne reprenne instantané-
ment un centre venu de la droite
(72e), mais sans réussite. Ra-
phaël Aubrit va lui maintenir les
siens à flot, en sortant dans les
pieds de Charif (73e) et de Roy
(77e). Pourtant Saint-Jean va dé-
finitivement asseoir sa victoire à
la 84e. Alexy Do Rogeiro,
l’homme du match, adresse un
coup-franc tendu sur Bébien qui
crucifie Aubrit.
Et les visiteurs filent vers une
victoire qui leur permet de re-
prendre la tête du championnat.
Echiré/Saint-Gelais, de son
côté, reste bon dernier, mais la
première période a montré des
signes encourageants pour la
suite.

Cor. NR : Stéphane Massé

Saint-Jean-d’Angély domine Echiré

Les Échiréens n’arrangent pas leurs affaires en s’inclinant.
(Photo cor. NR, Michel Hartmann)

la fiche
Saint-Florent : 4
Saint-Liguaire : 0

Mi-temps : 2-0.
Arbitre : M. Morisson.
Buts : Bodin (5e), Poupard
(28e, sp), Largeau (60e),
Gagneur (62e).
Avertissements : à Niort
Saint-Florent, Poupard (35e),
Allard (45e), Largeau (48e) ; à
Niort Saint-Liguaire, Arnault
(27e), Paquet Valentin (57e).
Expulsion : à Niort
Saint-Liguaire, Morillon (28e).

à chaud
Yann Fichet (entraîneur de
Saint-Florent) : « On avait à
cœur de continuer sur l’élan
qu’on avait pris juste avant
Noël contre Chauray. On
enchaîne une deuxième
victoire, ce qui est hyper
important comptablement et
mentalement aussi, car ce sont
deux derbys. On montre autre
chose, on a compris que dans
certains domaines il fallait faire
plus : on le fait, maintenant il ne
faut pas s’enflammer. Certes, on
vient de gagner deux matchs,
mais c’est encore long. On a
encore besoin de beaucoup de
points, mais tout ce qui est pris
n’est plus à prendre. Battre
notre voisin 4-0, c’est sûr que
ça fait toujours plaisir. »
Denis Lhuillier (entraîneur
de Saint-Liguaire) : « Le score
n’indique pas forcément la
différence entre les deux
équipes. Saint-Florent mérite sa
victoire. Les faits de jeu ne sont
pas avec nous, mais pas sûr que
cela aurait changé quelque
chose. Il y a du boulot, mais
c’est peut-être un peu sévère.
On a joué une belle équipe de
Saint-Florent physiquement
prête, bien en place. Nous, on a
trop de trous dans l’effectif en
termes de forme là où à
Saint-Florent, j’ai vu un groupe
prêt. Nous, on va continuer à
travailler pour redevenir une
équipe. »

la fiche
Echiré/Saint-Gelais : 0
Saint-Jean-d’Angély : 2
Mi-temps : 0-0
Arbitre : M. Aumont
Buts : Bustreau (59e), T.
Bébien (84e).
Avertissements : à Échiré,
Herpin (87e) ; à Saint-Jean,
Charif (69e), Roy (78e).

à chaud
Ronan Biger
(entraîneur-joueur
d’Échiré) : « L’investissement
des joueurs a été bon, surtout
en première période. On a mis
de l’engagement comme
demandé, sur une pelouse il
faut le dire, indigne de la R1.
La décision s’est faite sur
coups de pieds arrêtés,
comme souvent. Mais voilà,
on est dans le dur et notre
salut ne passera que par le
travail et en restant
solidaires. »
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