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régional 2

Chauray (b) : 4
Moncoutant : 1
Disputée sur le synthétique de
René Gaillard, grâce à la dili-
gence de la mairie de Niort, des
Chamois Niortais et des diri-
geants moncoutantais, que
l'entraîneur chauraisien Guil-
laume Galateau tenait tous à re-
mercier, cette rencontre, entre
deux formations qui avaient
plutôt bien commencé l'année,
s'est avérée être un bon cru.
Plus pragmatiques dans les
zones de vérité, les Chaurai-
siens font la bonne opération
mais le score final (4-1) est bien
trop sévère pour les hommes
d'Anatole Turpeau, dont le seul
tort aura été de se montrer par-
ticulièrement inefficaces de-
vant le but du portier chaurai-
sien, Elwan Gatineau.
Etrennant en début de partie
un original 3-4-3, les Chaurai-
siens démarraient tambour
battant et Haris Alic ne tardait
pas à ouvrir le score sur une

somptueuse frappe enroulée
qui trouvait la lucarne opposée
de Chebrou (1-0, 8e). Pas
ébranlé par ce coup de canon,
Moncoutant réagissait aussitôt
pour se procurer les meilleures
opportunités d'un premier acte
très enlevé. Mais ni Bernard,

seul aux 6 mètres (15e), ni Au-
bry repris à la dernière seconde
par Jauzelon (25e), ne parve-
naient à concrétiser les temps
forts moncoutantais.
Alors que la pause se profilait,
c'était même Chauray qui réali-
sait le très bon coup : un ballon

mal maîtrisé par Chebrou pro-
fitait à Ouattara, aussitôt désé-
quilibré par le dernier rempart
moncoutantais. Medin Alic ne
se faisait pas prier pour trans-
former en force le penalty (2-0,
44e).
C'était très dur à encaisser
pour les joueurs du Bocage qui
pourtant continuaient de se
montrer très dangereux à la re-
prise. Aubineau (46e), Bernard
(57e) et surtout Marolleau (tir
sur la transversale à la 69e)
étaient à deux doigts de réduire
l'écart, mais c'était au contraire
Haris Alic qui, sur la contre-at-
taque, tuait tout suspense en
ajustant posément Chebrou
(3-0, 70e). Le virevoltant latéral
Ouattara corsait même l'addi-
tion dans la foulée sur un dé-
boulé ravageur (4-0, 73e). Bien
articulés autour d'Issa Makalou
impérial en défense centrale et
du jeune milieu Arthur Videau
à l'activité débordante, les
Chauraisiens avaient fait

preuve d'un froid réalisme.
Anecdotique, la réduction du
score moncoutantaise par Gué-
ret (4-1, 88e) avait au moins le
mérite de récompenser les in-
nombrables efforts des joueurs
d'Anatole Turpeau.

Cor NR, Fabien Golab

Le réalisme chauraisien fait la différence

Haris Alic, ici à la lutte avec Pierre Charron, auteur d’un doublé.
(Photo cor NR, J.C.)

Guillaume Galateau
(entraîneur de Chauray) :
« Deux victoires de suite, ça fait
du bien. C’est une belle
performance face à une bonne
équipe. Notre victoire est
logique mais le score est
sévère. »
Anatole Turpeau (entraîneur
de Moncoutant) : « Le match
était d’un très bon niveau. Le
score est très sèvère, car on
encaisse des buts pendant nos
temps forts. C’est peut-être
exagéré de dire ça, mais
peut-être qu’un match nul
aurait mieux reflété la réalité. »

à chaud

chiré met plus d’im-
pact dans les pre-
miers duels et cetteEintensité va donner le

tempo de cette première pé-
riode. Pourtant c’est Buxe-
rolles qui va se créer la pre-
mière occasion franche. Coste
décalé côté droit centre sur
Discepoli dont la reprise va
heurter la barre d’un Aubrit
qui était battu (4e). Une alerte
qui voit Echiré jouer plus haut.

Du changement
à la pause

Le coup-franc de Biger, excen-
tré coté droit, surprend Sade-
ler qui se loupe et voit Gou-
beau ouvrir la marque de près
(1-0, 16e). Echiré occupe le
camp adverse, mais un nombre
bien trop élevé de hors-jeu
prive les locaux de situations
idéales. Goubeau et Garcin
(21e), sont tout près d’aggraver
l’avantage local, mais ils man-
quent la reprise sur un corner
de Biger. L’entraîneur-joueur
d’Echiré est encore à l’origine
d’un beau mouvement côté
gauche (30e). Mais le centre de
Garcin ne trouve pas preneur.
Successivement Goubeau (32e)
d’une frappe du droit, puis Te-
xier, à la retombée d’un corner
de Biger (34e), se montrent
dangereux. La dernière car-
touche du premier acte est
pour Buxerolles. Le corner de
Sironneau trouve la tête de
Bahjat (44e), mais la tenta-
tive est sauvée sur la ligne

échiréenne.
La physionomie au retour des
vestiaires est toute autre.
Même si Doumbia inquiète la
défense adverse (51e), c’est
bien Buxerolles qui campe
dans les 50 mètres d’Echiré.
Une pression toute relative,
mais une occupation du terrain
qui voit Buxerolles se montrer
plus pressant. Alors que la dé-
fense peine à se dégager (60e),
M. Mesnard accorde un pe-

nalty aux Buxerollois. Bahjat le
capitaine se charge de trans-
former la sentence (1-1, 60e).
Plus appliquée dans cette deu-
xième mi-temps, l’égalisation
vient récompenser une équipe
visiteuse bien plus dangereuse
qu’avant la pause. Echiré réagit
par Renoux qui lance Pied sur
le côté gauche (65e). L’atta-
quant se remet sur son bon
pied, mais la frappe, à ras de
terre, est captée par Sadeler.
Poiraudeau (75e), élimine son

défenseur, puis il enchaîne
avec une frappe puissante du
gauche, mais le portier de Bu-
xerolles s’interpose à nouveau.
Les deux équipes vont se quit-
ter sur ce score de parité, qui
solde ce match en retard.
Echiré/Saint-Gelais poursuit
sa série d’invincibilité et grap-
pille un point au classement.

Cor. NR, Stéphane Massé

Echiré reste invincible
Echiré-Saint-Gelais - Buxerolles : 1-1. Chaque équipe aura eu sa mi-temps du-
rant ce match et, logiquement, elles se quittent sur un score de parité.

Benjamin Pied et Echiré-Saint-Gelais ont cédé en deuxième période.
(Photo cor NR, Henri Bonin)

la fiche
Echiré/St-Gelais : 1
Buxerolles : 1
Mi-temps : 1-0
Arbitre : M. Mesnard
Buts : Goubeau (21e) pour
Echiré ; Buhjat (60e sur p.)
pour Buxerolles.
Avertissements : Texier (12e),
Doumbia (60e) à Echiré.

à chaud
Ronan Biger (entraîneur
d’Echiré/St-Gelais) : « On
ressort un peu frustrés, après
notre bonne première période.
On a été généreux dans
l’effort, on prend ce but sur un
fait de jeu. Malgré tout on
poursuit notre série (2 nuls et
une victoire). Les joueurs
continuent à s’accrocher. Il y
a du mieux. »
Manuel Balmer (entraîneur
de Buxerolles) : « On se
satisfait de ce nul. On savait
que les conditions seraient
difficiles, devant un
adversaire qui a ce
savoir-faire du maintien. Je
crois qu’ils y parviendront
encore cette année. »

les fiches
Régional 2

Rochefort FC : 1

St-Sauveur : 0

Mi-temps : 0-0

But : pour Rochefort, Guarde (86e sp.)

Chauray FC (b) : 4

Moncoutant SA : 1

Mi-temps : 2-0

Arbitre : M. Plainchamp

Buts : pour Chauray, Haris (10e), Mé-

dine (44e), Oumar (75e, 78e) ; pour Mon-

coutant, Gueret (88e)

Terves Esperance : 0

Thouars foot 79 (b) : 4

Mi-temps : 0-1

Arbitre : M. Azouagh

Buts : pour Thouars, Réault (41e), Pi-

chot (65e), Duret (72e), Gasnier (83e)

h

sports | deux-sèvres S5 Lundi 3 février 2020

La Nouvelle République


