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la fiche

Saint-Liguaire s’impose sur le fil

Un doublé de Paquet
(Saint-Liguaire)
décisif

Saint-Liguaire - Royan/Vaux : 3-2 Les Léodgariens, qui se sont imposés
dans le temps additionnel, ont été menés deux fois dans cette partie.

L

e mo in s qu e l ’ o n
puisse dire c’est que
les Léodgariens s’en
tirent bien pour cette
rencontre les opposant à
Royan-Vaux, en effet, dès l’entame du match, les Maritimes
affichent leurs prétentions en
imprimant un jeu vif et rapide
par le biais de leurs attaquants qui se montrent très
dangereux. A la 6e minute,
Dupa, d’ailleurs, faillit ouvrir
le score pour Royan mais il enlève trop son tir. Saint-Liguaire
essaie d’organiser son jeu mais
on sent bien que ce dimanche,
ça va être plutôt compliqué et
fort logiquement ce sont les visiteurs qui scorent sur une superbe interception de Chevalier qui loge la balle au fond
des filets à la 25e.
Toutefois les Olympiens égalisent suite à une passe mal ajustée des Royannais, récupérée
par Paquet qui ajuste le gardien Javalet (42e).
Au retour des vestiaires, les
Léodgariens sans doute remontés par leur entraîneur, essaient de se montrer plus offensifs par l’intermédiaire
de Denepoux, Batard et de Mazeau qui voient leur belle combinaison (49e) n’aboutir que
sur un corner, ainsi qu’une action conjointe de Paquet et
Mazeau (59e) qui est bloquée
par la défense royannaise très
regroupée. C’est même Royan
qui prend l’avantage sur une

Arbitre : M. Georges.
Buts : pour Saint-Liguaire, Paquet (42e
et 90e + 3), Da Silva (77e) ; pour RoyanVaux, Chevalier (25e ), P. Martins P.
(61e).
Avertissements : à Saint-Liguaire, El
Nounou (72e et 75e) ; à Royan-Vaux,
Guemas (59e) Martins P. (70e), Dupa
(77e).
Exclusion : à Saint-Liguaire, El Nounou
(75e).

à chaud
Denis Lhuillier
(Saint-Liguaire) :
« Au mental ! »
> Denis Lhuillier (coach
Saint- Liguaire) :
« On a vécu un après-midi
plutôt difficile, cette équipe de
Royan Royan nous a posé
beaucoup de problèmes par sa
vélocité. Elle était toujours en
mouvement. Nous avons pu
nous en sortir en pratiquant
un jeu débridé, les garçons ont
gagné les trois points grâce au
mental. »
Derby déséquilibré qui aura largement tourné en faveur des joueurs de Ronan Biger (n° 8),
lui-même auteur d’un doublé.
(Photo cor. NR, J.C.)

ouverture en contre de Benbraham sur P. Martins et qui
augmente la marque (1-2).
Les locaux poussent pour égaliser, le portier royannais doit
s’employer à préserver ses
buts (superbe arrêt digne
d’Omeyer à la 71e…), et ce n’est

81e

qu’à la
qu’ils reviennent au
tableau d’affichage suite à une
passe millimétrique de Bascoul
pour Da Silva qui propulse la
balle au fond des filets (2-2).
La fin de match est très intense , chacune des de ux
équipes veut gagner, et c’est

l’inévitable léodgarien Paquet
qui délivre les siens dans le
money time par une superbe
occasion qu’il n’a pas manqué
de concrétiser (90e + 3, 3-2).
Saint-Liguaire décrochait le
jack pot !

Échiré-Saint-Gelais frappe un grand coup
Saint-Florent Niort : 0
Échiré-Saint-Gelais : 5

D

ans le sillage d’un duo Biger-Goubeau particulièrement in spiré et ef fi cace,
Echiré/Saint-Gelais a frappé un
grand coup en venant s’imposer
sans coup férir sur la pelouse de
Saint-Florentais complètement
impuissants (0-5). Les joueurs
de Ronan Biger poursuivent leur
redressement en enchaînant
une quatrième rencontre sans
défaite et quittent la dernière
place en rejoignant au classement une équipe de Saint-Florent plombée par une entame
cauchemardesque et dominée
sur toute la ligne.
Beaucoup mieux entrés dans le
match, les Tango et Noir ouvraient la marque sur un coup
franc des 20 mètres de Biger, qui
se logeait sous la barre de Chevalier après avoir été détourné
par le mur saint-florentais (0-1,
8e). Plus compacte, la formation
du président Rouger ne relâchait pas son étreinte et continuait de monopoliser le ballon.
Bien aidé par la défense niortaise qui tergiversait beaucoup
trop, Pied obtenait un penalty
indiscutable, transformé très

Mi-temps : 1-1.

> Pascal Ferré (coach
Royan-Vaux) :
« Nous repartons frustrés bien
évidemment. Quand on perd
comme ça sur le fil, ça fait
particulièrement mal !
Pourtant, on a fait un bon
match, mais voila, on a
manqué de réussite,
Saint-Liguaire a été plus
réaliste. »

la fiche
Mi-temps : 0-4.
Arbitre : M. Plainchamp.
Buts : Biger (8e et 38e), Goubeau (21e sp
et 24e) et Allard csc (62e ).
Avertissements : à Niort Saint-Florent,
Sow (23e), Largeau (43e) et Poupard
(84e) ; à Échiré-Saint-Gelais, Pied (78e).

à chaud

Le début de partie maladroit des Saint-Florentais a complètement plombé le scénario de ce match.
(Photo cor. NR, Michel Hartmann)

tranquillement par le plat du
pied de Goubeau (0-2, 21e).
Dans les cordes, les joueurs de
Yann Fichet cédaient même rapidement une troisième fois : la
frappe trop croisée de Biger
était coupée par le jaillissement
victorieux de Goubeau (0-3,
24e). Acculés dans leur moitié
de terrain, les Saint-Florentais
se montraient incapables d’inverser le cours du match. Seul
Bodin, bien lancé en profondeur
par une ouverture millimétrée
de Moioli, avait l’occasion de relancer un peu le suspense, mais
il frappait sur Aubrit bien sorti à
sa rencontre (31e). Du côté

d’Echiré/Saint-Gelais, tout continuait par contre de sourire : un
coup franc excentré de Biger
trav ersait une fo rê t d e
joueurs pour tromper à nouveau
Chevalier (0-4, 38e).
La messe était dite depuis longtemps et la deuxième période,
beaucoup plus équilibrée, n’apportait pas de changement notable. Saint-Florent buvait
même le calice jusqu’à la
lie lorsque, sur un débordement
rageur de Doumbia, le centre au
cordeau
du
lat éral
d’Echiré/Saint-Gelais était malencontreusement poussé dans
ses propres filets par le défen-

seur saint-florentais Allard (0-5,
62e). Sacré coup dur pour les
Niortais, qui devront vite oublier ce long calvaire avant de
s’attaquer à un copieux programme qui commencera le
week-end prochain chez le nouveau leader Neuville.
Cor. NR : Fabien Golab
> Niort Saint-Florent : Chevalier, Allard, Sow, Magneron, Moioli, Largeau, Gagneur, Aubineau, Poupard,
Foulon, Bodin. Entrés en jeu : Audouin, Colle, Conte.
> Echiré/S aint-Gelais : Aubrit,
Doumbia, Minuit, Ranito, Texier, Rivière, Renoux, Biger, Poiraudeau,
Pied, Goubeau. Entrés en jeu : Banlier, Maillet.

> Yann Fichet (entraîneur
de Niort Saint-Florent) :
« C’est une évidence de dire
qu’on ne pouvait pas plus mal
démarrer. Après, la réussite va
vers ceux qui la provoquent.
Ils ont montré beaucoup plus
d’envie que nous dans
l’entame du match. Et nous
encaissons encore trois coups
de pied arrêtés. »
> Ronan Biger
(entraîneur-joueur
d’Echiré-Saint-Gelais) : « Ça
fait un mois qu’on travaille
très bien. Ça se reflète sur nos
derniers résultats. On voit une
vraie équipe avec une âme, ce
qui n’était pas forcément le
cas en début de saison. Il était
important de bien négocier ce
derby. »

