
football - régional 1

a mission des joueurs
d’Echiré/Saint-Gelais
était assez claire.LPrendre des points

pour recoller au classement. Et
Lucas Renoux est le premier à
se mettre en action, mais sa
frappe de loin s’envole au-des-
sus de la barre de Guirassy.
Dans la foulée (2e), après un
bon travail de Renoux dans un
petit périmètre côté gauche,
Pied enroule sa frappe mais
Guirassy s’interpose.

L’état
catastrophique
de la pelouse

Sur une pelouse catastro-
phique, le début de match est
fait de duels, les deux équipes
abusant de ballons longs. À la
14e, El Haimour adresse un bon
centre sur Raimond, esseulé,
qui manque le cadre d’un rien.
Les joueurs de la Vienne solli-
citent à de nombreuses re-
prises Aubrit, qui reste vigilant
sur les ballons aériens.
Si les débats sont équilibrés, le
vent favorise le jeu long de
Montmorillon, alors que Biger
se voit donner l’opportunité
d’un coup-franc aux 16 mètres,
mais son enroulé du gauche ne
trouve pas le cadre (45e).
À la reprise Echiré va asseoir
sa domination territoriale. Un
coup-franc de Herpin (53e)
trouve la tête de Goubeau qui
dévie, mais Biger et Renoux ne
se comprennent pas et le bal-
lon finit en sortie de but. Her-
pin transperce l’axe montmo-
rillonnais, décale Goubeau qui
tente d’ajuster Guirassy, mais

le portier s’interpose, par deux
fois, devant l’attaquant deux-
sévrien (59e). Les occasions
s’accumulent pour Echiré,
mais Goubeau encore lui se
heurte à Guirassy (64e). Et il
faut toute la détermination
d’Aubrit devant Mambili (67e),
pour éviter le pire aux siens.
Le gardien d’Echiré est encore
le plus prompt (84e), lorsque
Zon Féa se présente face à lui.

Deux alertes qui reboostent
Echiré/Saint-Gelais, qui fait
preuve de volonté pour tenter
de remporter un succès qui
fuit depuis trop longtemps.
Pied trouve Kontou côté droit
(84e), mais ce dernier s’il par-
vient à éliminer le gardien, est
repris par la défense centrale.
Renoux tente encore une fois
sa chance (86e). Il se retourne à
l’entrée de la surface, mais sa

frappe du droit est captée à ras
de terre par Guirassy.
Bien que campant dans le
camp adverse, Echiré/Saint-
Gelais doit se contenter du
partage des points, devant un
adversaire qui se satisfait de ce
résultat. À noter l’excellent ar-
bitrage de M. Georges et de ses
assistants.

Cor. NR, Stéphane Massé

Un nul et des regrets
Echiré-St Gelais - Montmorillon : 0-0. Dominateurs en seconde période, les
joueurs d’Echiré/Saint-Gelais ont été contraints de partager les points.

Une des plus franches occasions de but d’Echiré mais Charly Goubeau ne prendra pas le dessus sur
le portier poitevin.

(Photo cor. NR, J.C.)

la fiche
Echiré/Saint-Gelais : 0

Montmorillon : 0

Arbitre : M. Georges

Avertissements : Renoux

(47e), Kontou (80e) à Echiré ;

Raimond (45e), Bodin (53e) à

Montmorillon.

à chaud
Ronan Biger
(entraîneur-joueur
d’Echiré/Saint-Gelais) : «
Nous voulions gagner et nous
avons montré de la
détermination, surtout en
deuxième mi-temps. On a mis
les ingrédients pour forcer la
décision, on a d’ailleurs les
opportunités. Mais on en
revient toujours à notre
problème d’efficacité. Ce
point reste encourageant. »
Alberto Abreu (entraîneur
de Montmorillon ) : « Je
plains les garçons d’Echiré qui
évoluent sur cette pelouse en
très très mauvais état. C’est
avant tout très frustrant pour
les joueurs. Côté sportif on se
satisfait de ce point pris à
l’extérieur. »

Ronan Biger regrette le manque d’efficacité de son équipe. Herpin s’est employé à destabiliser la défense adverse, en vain.

coupe de n-a
Thouars tombe dans le
piège antranais
Le Thouars Foot 79 a été
éliminé de la coupe de Nouvelle
Aquitaine samedi soir par
Antran, une équipe de R3 de la
Vienne contre laquelle la
réserve thouarsaise s’est
imposée cette saison en
championnat. Les
Deux-Sévriens ont perdu à
l’issue de la très aléatoire série
des tirs aux buts. Aucun but
n’avait été marqué au cours du
temps réglementaire. La partie
s’est déroulée sur un terrain en
piteux état, à
Dangé-Saint-Romain, à une
dizaine de kilomètres d’Antran.
« Je suis en colère compte-tenu
des conditions de jeu proposées.
Le terrain était bosselé et pas
tondu. Il était impossible de
mettre le ballon au sol. C’était
une loterie, peste Corentin
Maurice, l’entraîneur
thouarsais. Je n’en veux pas aux
joueurs car ils ont fait ce qu’ils
ont pu. Ce qui me chagrine le
plus c’est qu’il n’y a rien à retirer
de ce match. On n’a pas pu
travailler. J’ai la sensation
d’avoir perdu mon samedi… ».
Éliminés donc de toutes les
coupes, les Rouge et Noir vont
pouvoir se concentrer sur le
championnat. « Ce n’est pas une
catastrophe mais c’est embêtant
car ça va laisser quelques
week-ends sans match »,
regrette le coach. Défaits lors
de leurs deux derniers matchs
de championnat, les Thouarsais
connaissent un coup de moins
bien. « À nous de trouver les
solutions pour sortir de cette
mauvaise série. On a gros match
qui nous attend le week-end
prochain contre Neuville. C’est
l’objectif de ce mois de janvier.
On a une semaine pour bien le
préparer… ».
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