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football - régional 1

les matchs

La belle forme de Renoux
Malgré le début de saison difficile se son club Échiré/Saint-Gelais en Régional 1,
Lucas Renoux affiche une belle forme sur le terrain et croit au maintien.

A

23 ans, au club depuis 2016, Lucas Renoux a encore livré
un match plein face
à Montmorillon dimanche dernier. Tantôt latéral, tantôt milieu gauche ou droit, parfois
avant-centre, le Coulongeois
d’origine a su faire sa place au
sein de l’effectif échiréen. Rapidement intégré lors de son
arrivée en 2016 avec Frédéric
Jarry au poste d’entraîneur, il
montre sa détermination et sa
motivation. Lucas Renoux
sait être reconnaissant de la
confiance que lui accorde Ronan Biger, en faisant preuve
d’une grande discipline quel
que soit le poste auquel il évolue. « Je suis en bonne forme,
prêt à affronter cette deuxième
partie de saison qui s’annonce
très intense », se réjouit Lucas à
l’aube des quinze journées de
championnat qu’il reste à disputer à l’ASESG.

Un joueur
polyvalent
Sur le plan athlétique, il apporte son engagement à une
équipe en manque de confiance, mais qui a su prouver
par le passé qu’il fallait compter sur elle jusqu’au bout. Lucas Renoux symbolise actuellement cette volonté
d’Échiré/Saint-Gelais de lutter
sans jamais renoncer et ce mal-

en bref
FOOTBALL
Le tirage au sort
du 7e tour de Coupe
de Nouvelle-Aquitaine
Les rencontres sont prévues le
week-end du 1er et du
2 février.
St-Varent P. (R3) - La Rochelle Vill. (R2)
Périgny (R2) - St-Florent (R1)
Neuil-sur-Mer (R3) - St-Cerbouillé (R3)
Dompierre-sur-Mer (D1) - Cerizay (R3)

FOOTBALL US
Les Gladiators
imprenables

Lucas Renoux et Echiré/Saint-Gelais donneront tout sur le terrain de Royan, samedi.
(Photo cor. NR, J.C.)

gré une place de lanterne
rouge au tiers du championnat.
« L’adaptation à différents
postes n’est pas trop problématique, explique ce joueur polyvalent. Même s’il faut travailler
les automatismes avec mes coéquipiers. Ronan sait qu’il peut
compter sur moi pour dépanner
où le besoin s’en fait sentir. Et
puis, nous sommes tous là pour
aider l’équipe à atteindre ses
objectifs. » Car la saison
s’av èr e comp liq ué e pou r

toutes les équipes du club.
« Mais nous avons plutôt l’habitude de gérer ces situations,
poursuit Lucas. Tout le monde
essaie de rester calme et patient. Le président et les dirigeants nous soutiennent et continuent de croire en nous. Car si
lors des premiers matchs, le
contenu et les résultats étaient
très mauvais, faute à différents
facteurs et accentué par un
groupe formé de beaucoup de
nouveaux joueurs, nous pou-

vons toujours nous appuyer sur
les valeurs d’Échiré/Saint-Gelais, travail, humilité et solidarité. » Les reports dus aux conditions météo n’ont rien fait
pour faciliter la tâche des Échiréens, mais « on sent que le
contenu s’améliore, veut y
croire Lucas Renoux. On sait
que ça sera compliqué, mais il
reste quinze matchs pour atteindre les objectifs du club. »
Cor. NR : Stéphane Massé

handball - nationale 3

Repartir du bon pied pour Lezay et Niort
Lezay, retrouver
la dynamique
Après presque un mois et demi
de trêve, les joueurs retrouvent le terrain ce week-end
avec la réception d’Aubigny
qui lutte pour le maintien.
« C’est un match de reprise.
J’attends que l’on continue sur
la même dynamique qu’avant la
pause, au niveau des résultats
et du jeu », souligne l’entraîneur Benoît Juin. Les Lezéens,
qui pointent actuellement à
une belle place au classement,
ont repris le handball lors de la
première semaine de janvier.
« On a refait un peu de physique et on a continué à travailler notamment le jeu défensif,
poursuit l’entraîneur. Pour ce
match face à une équipe qui
lutte pour le maintien, c’est
presque un match décisif. Il faut
tout faire pour relancer l’année.
Après, on va se déplacer chez
les leaders, donc je regarde
pour le moment les points plutôt que la position au classement. » Pour cette rencontre et
probablement jusqu’au terme

Neuville - Thouars,
samedi à 19 h
Royan - Échiré Saint-Gelais,
samedi à 19 h
Buxerolles - Niort
Saint-Florent,
samedi à 19 h
La Rochelle - Chauray,
samedi à 19 h
Nueillaubiers - Niort
Saint-Liguaire,
dimanche à 15 h

de la saison, le coach devrait
être privé de Simon Alligné qui
s’est fait une entorse ligamentaire au niveau de la cheville.
Lezay - Aubigny,
samedi 21 h 15 à Lezay

Niort HBS, enfin
la première ?
Après une longue trêve hivernale, les Dragons Niortais retrouvent le terrain ce dimanche avec la réception de
Nantes pour le dernier match
de cette phase aller. Toujours à
la recherche de leur première
victoire cette sai son, les
joueurs niortais vont devoir
s’employer pour venir à bout
des Nantais qui pointent actuellement en troisième position du classement. « J’attends
de savoir où on en est. Je n’attends rien de particulier, il n’y a
pas eu de révolution », souligne
l’entraîneur niortais Kamel
Larhnaymi qui a tout de même
vu partir son gardien Alexis
Gatof pour ses études. Hugo
Renaud (23 ans) est venu nu-

Les Lezéens viseront la victoire contre Aubigny, samedi soir.
(Photo archives cor. NR, J.C.)

mériquement le remplacer
pour cette fin de saison.
Pendant cette longue période
sans match, le coach deux-sévrien en a profité « pour laisser
le groupe faire une bonne coupure pour se regénérer. On a repris le 6 janvier, on n’a pas fait
de match amical, certains
jeunes ont été faire un match

avec la réserve. » La situation
du Niort HBS dans la course au
maintien va devenir de plus en
plus compliquée s’il ne parvient pas à vite accrocher la
première victoire.
Cor. NR : Florent Brelay
Niort HBS - Nantes,
dimanche 16 h à la salle Barra.

Les Gladiators de Niort
affrontaient ce dimanche
l’équipe des Krakens de Royan
au stade Grand-Croix. Un
match comptant pour la
troisième journée de la
conférence atlantique du
championnat de la LNFAA
(ligue nationale football
américain amateur).
Une journée qui s’ouvrait sur
une double bonne surprise :
les Krakens étaient bien
présents pour la rencontre
malgré un effectif minimal et
le soleil brillait sur Niort.
Le match fut plaisant et aérien
mais entaché de nombreuses
petites fautes de placements
commises par les deux
équipes. Fautes qui n’ont pas
échappées à la vigilance du
trio arbitral et qui ont cassé le
rythme du match.
Dès l’entame, les locaux
prennent rapidement le score
par le quarterback Kevin
Avesque, suivi quelques
minutes plus tard d’un
touchdown à la course du
running back, Blaszczyk. Le
receveur Metayer s’illustra
par une splendide réception
récompensée d’un touchdown.
La défense de fer des Niortais
empêchera systématiquement
le développement des
offensives adverses et
permettra à Barbin de porter
un ballon récupéré derrière la
ligne adverse, pour six points
supplémentaires.
En deuxième mi-temps, on
notera le bon travail du
running back Harry Dikan et
l’adresse des tight end,
Couturier et Brisson (un
touchdown chacun). L’équipe
de Royan est également à
féliciter pour sa combativité
et son esprit sportif durant
toute la rencontre.
Score final 42-6. Touchdown pour
Niort : Avesque, Blaszczyk,
Metayer, Barbin, Brisson et
Couturier.
Prochain match à Bordeaux chez
les Foxs le 2 février. Prochain
match à domicile le 16 février
contre les Brabarians de Vendée.

