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Guy-Marcelin, des regrets
forcément par rapport à
cette première mi-temps qui
avait bien auguré de la suite
du match ?

« Franchement, c’est un bon
point. Mais il y a quand même
des regrets quand on consi-
dère le penalty et l’expulsion,
on aurait dû nous éviter tout
cela ! »

Qu’est-ce que vous voyez
précisément sur le penalty
sifflé par M. Gaillouste ?

« Je crois qu’il n’existe pas. Da-
costa ne touche pas au joueur
adverse. Mais Chouaref a joué
le jeu, il a été malin. Et l’arbitre
s’y est laissé prendre. »

Sur un plan personnel, vous
reveniez à la compétition.
Comment cela s’est-il passé
pour vous ?

« Je me suis senti bien, pour
aboutir à un bon match, je
crois ? Dans l’axe avec Mat-
thieu, on a été solides tous les
deux. Il m’a beaucoup parlé, il
m’a indiqué les bons replace-
ments, et je l’écoute beau-
coup. »

Ce duo Sans - Kilama s’est-il
dessiné très tôt dans la

semaine ?

« Pas forcément. Dans un pre-
mier temps, le coach met tout
le monde dans le match. Au dé-
but de la semaine, tout est un
peu dans le doute quant à
notre éventuelle participation
finale. Et puis, au fil des
séances, les associations se
rapprochent, donc on a pu bien

travailler tous les deux. »

Votre idée maintenant, c’est
de pouvoir s’installer dans
cette équipe, et en finir avec
ces blessures…

« Je fais beaucoup d’efforts
pour revenir à mon meilleur
niveau. Et ce match à Château-
roux a eu une valeur de test,

parce qu’il fallait beaucoup
courir, surtout à 10 contre 11.
J’ai toujours été bien dans cette
partie avec la petite appréhen-
sion quand même que ça
puisse lâcher à un moment ou
à un autre. Mais bon, ça a tenu,
je suis content comme ça. »

Au bout du compte, il y a la

satisfaction d’avoir pu
prendre au moins un point
contre un adversaire direct.

« C’est ce but pris avant la mi-
temps qui a conditionné la
suite. Car on a eu chaud, quand
même… Il a fallu être solides
jusqu’au bout. »

Ce match ne vous donne-t-il
pas quelques promesses sur
l’avenir ?

« C’est certain, ce match nous
montre que nous pouvons faire
un truc derrière. Il nous galva-
nise. »

Le match contre le Paris FC
est à gagner absolument.

« C’est sûr, mais ce sera cos-
taud en face ! Eux aussi sont
dans le dur, mais je crois qu’ils
sont en train de revenir. On va
se battre, et bien travailler
avec notre nouveau coach ».

Le coach, justement, que
vous apporte-t-il en plus ?

« Il a une façon de travailler
différente. Il est beaucoup plus
sur le registre de la « gnaque ».
Il est près de nous, il nous ex-
plique et parle beaucoup. »

Propos recueillis
par Christian Bonnin

Kilama à l’aise dans sa charnière
Guy-Marcelin Kilama, la saison hachée par les blessures, a eu, pour sa septième titularisation, une
bonne association avec Sans à Châteauroux, où un match nul finalement prometteur a été obtenu.

Avec Matthieu Sans, Guy-Marcelin Kilama (à gauche) a formé une charnière plutôt performante.
(Photo NR, Thierry Roulliaud)

es Rochelais, qui se trou-Lvaient dans une série de
quatre succès consécutifs, n’ont
pas confirmé leur progrès
contre Chauray. Les Deux-Sé-
vriens se sont créés davantage
de situations de but. Ils avaient
dans leurs rangs des joueurs
plus expérimentés, et sans doute
plus talentueux. Le score est dé-
floré par Boulanger, sur penalty,
suite à une intervention mal
maîtrisée d’un défenseur roche-
lais (19e). Deux autres occasions
auraient pu permettre de dou-
bler la mise avant la pause. Mais
un centre venu de la droite, qui
mettait la panique dans la dé-

fense maritime, était dégagé en
catastrophe en corner (29e),
puis un tir de Gacem trouvait la
barre transversale de Baudry
(42e).
Lors de cette entame de match,
seul un centre-tir de Ugarte
était dangereux, mais Allagbé le
détournait d’une claquette (29e).
En deuxième période, les Ro-
chelais changeaient de système
de jeu et reprenaient quelque
peu les manettes. Kahramanca
envoyait un tir soudain de la
pointe du pied qui heurtait la
barre transversale (57e). Mais
Ousseni ratait une superbe oc-
casion à cause d’une dernière

touche de balle imprécise, et il
butait sur Baudry (63e). Du
coup, les locaux arrivaient à éga-
liser, après une action débutée
par Pougnant et conclue de près
par Bernal (71e). Chauray s’était
un peu endormi, mais n’allait
pas tarder à revenir à de meil-
leures dispositions. Boulanger
adressait une merveille de passe
en profondeur. L’offrande pas-
sait entre les défenseurs cen-
traux et, cette fois, Ousseni ne se
trompait pas de geste.
Il effectuait un grand pont sur la
sortie de Baudry et redonnait
l’avantage à son équipe (74e). En
fin de match, les visiteurs au-
raient pu alourdir le score, mais
un tir de Boulanger passait au
dessus (75e), et une reprise de la
tête de Paris, démarqué au deu-
xième poteau, fuyait le cadre.
Mais le raté le plus invraisem-
blable était pour Poumeau qui, à
deux mètres du but, tentait une
louche qu’il envoyait au dessus
(86e). Heureusement pour lui, le
dernier rush des locaux, avec
Pougnant dont le tir était re-
poussé par Allagbé, ne chan-
geait pas le score de la partie
(90e+2).

La Rochelle : 1
Chauray : 2
Buts : pour La Rochelle, Bernal (71e),
pour Chauray, Boulanger (19e), Ous-
seni (74e).

Chauray revient avec la victoire

Les Chauraisiens accrochent trois points à La Rochelle.
(Photo archives NR)

Royan/Vaux : 1
Échiré : 2

algré les absences (défi-Mni ve s o u p a s ! ) de
joueurs, les Royanno-Vauxois
ont été solides jusqu’à la 75e

minute de jeu. Échiré a démon-
tré quelques moyens, mais
aussi un manque de réalisme
criant qui risque de les handi-
caper dans ce championnat
très serré et où chacun peut
battre l’autre. Il aura fallu l’ex-
pulsion de Smite (68e, deux
cartons jaunes) pour que les
joueurs de Ronan Biger fassent
le trou et enlèvent la victoire.
Avec de nouveaux éléments
dans leur effectif, les Mari-
times ont joué leur chance
avec leurs moyens. Mais eux
aussi souffrent de manques à la
finition. Sur l’ensemble de la
rencontre, Pied, auteur du
doublé pour les visiteurs (77e

et 88e), et Poiraudeau, inte-
nable, ont bousculé deux fois
la défense locale.
Le premier cité par son réa-
lisme devant la cage, et le se-
cond par une intense activité,
sans oublier une vitesse de
course balle au pied impres-
sionnante. Quant aux locaux,
Catherine, qui a fait preuve
d’une bonne efficacité der-
rière, et Kamana, susceptible
de se révéler à ce niveau, ont

contribué à préserver le score
vierge le plus longtemps pos-
sible. Javalet, le portier local, a
également fait une bonne par-
tie en intervenant trois fois
dans les pieds des attaquants
échiréens (14e, 22e et 25e). La
seule vraie occasion des
joueurs de Ferré a lieu sur un
cafouillage devant les cages de
Aubrit (34e), mais le cuir
n’entre pas. Pour le reste, ce
fut un match entre deux
équipes de bas de tableau. La
seconde période est plus enle-
vée, mais est loin d’être en-
thousiasmante.
À dix contre onze, Royan subit
beaucoup plus. Comme souli-
gné plus haut, Pied s’offre le
doublé et permet à Échiré de
conserver l’espoir avant de
jouer Buxerolles le prochain
match. Quant aux Royannais,
la suite s’annonce très compli-
quée dans une ambiance pas
forcement sereine.

Bon bol d’air pour Échiré

Mi-temps : 0-0
Buts : Pied (77e, 88e).
Avertissements : à
Royan/Vaux, Dupa (26e),
Smite (38e, 68e), Chevalier
(44e).
Expulsion : Smite (68e) à
Royan/Vaux.
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