
football - régional 1 la fiche
Échiré/St-Gelais : 0
Niort St-Liguaire : 1

Mi-temps : 0-1.
Arbitre : M. Cuadra.
But : A. Paquet (37e).
Avertissements : Texier (30e),
Goubeau (73e), Biger (87e) à
Echiré ; Morillon (18e), Simon
(68e) à Saint-Liguaire.
Exclusion : Goubeau (79e,
pour deux cartons jaune).

Denis Lhuillier (entraîneur
de Niort Saint-Liguaire) :
« L’état de la pelouse ne
favorise pas le beau jeu et ce
pour les deux équipes. Nous
avions fait le choix de jouer
long pour ressortir rapidement
de notre camp. Nous avons
aussi bien maîtrisé nos
émotions, notamment avec
quatre jeunes issus des U19. »
Ronan Biger
(entraîneur-joueur
d’Echiré/Saint-Gelais) :
« Cette défaite casse notre
dynamique. Nous sommes
encore naïfs et loin au
marquage sur le but, mais notre
utilisation du ballon a été bonne
en deuxième mi-temps. Mais
l’histoire se répète face à
Saint-Liguaire et nous
ressortons frustrés et déçus. »

à chaud

(Photo cor. NR, H. B)

la fiche
Neuville : 4
Saint-Florent : 1
Mi-temps : 2-1.
Arbitre : M.Aumont.
Spectateurs : 90 environ.
Buts : pour Neuville, Chibah
(14e), Ndinga (40e et 71e),
Gregoire (60e) ; pour Niort St
Florent, Poupard (20e).
Avertissements : à Neuville,
Ben Ichou (53e) ; à Niort St
Florent, Poupard (80e),
Mehaye (85e).
Expulsion à Neuville : Ben
Ichou (64e).

à chaud
Yann Fichet (entraineur de
Niort Saint-Florent) : « Nous
sommes tombés sur une
équipe plus forte que nous
intrinsèquement mais on le
savait avant, ils ont beaucoup
plus d’expérience. J’avais ce
soir un groupe très jeune mais
n’avons pas à rougir de notre
prestation. Si on marque le
pénalty, on revient à 3-2 en
supériorité numérique. Ils ont
la réussite du leader et nous,
l’inverse. Les garçons ont
cependant bien travaillé, il
reste beaucoup de matchs. »

ngagé comme sou-
vent, cet Echiré-Saint-
Liguaire s'est disputéEdans un esprit de

derby qui caractérise les af-
frontements entre les deux
équipes.

Deux penalties
ratés en fin
de match

Alexis Paquet allume la pre-
mière mèche, mais sa frappe
du gauche termine dans les
bras d’Aubrit (2e). Le début de
match est équilibré, même si
l’on sent que le jeu long des
Niortais peut inquiéter l’axe
central des locaux. Vigilant à la
16e, sur une reprise soudaine,
Bernard est gêné dans sa sortie
sur un coup franc de Biger,
mais sans conséquence (17e).
Les deux équipes usent de bal-
lons longs et il faut attendre la
fin de période pour voir la si-
tuation se décanter. Alexis Pa-
quet hérite d’un ballon sur l’ar-
rête des 16 mètres. Il contrôle
et, en demi-volée, envoie un
missile du droit qui trompe
Aubrit (0-1, 37e). Un but somp-
tueux de l’avant-centre nior-
tais. Galvanisé Saint-Liguaire
insiste et Paquet décale Théve-
net qui écrase son tir (41e).
Echiré réagit juste avant la mi-
temps (45e), avec Renoux qui
cherche Poiraudeau, mais Ber-
nard s’interpose.
La reprise va voir Echiré tenter

de poser le jeu. Après un mau-
vais renvoi léodgarien, Biger
hérite du cuir aux 16 mètres,
mais le cadre se dérobe (47e).
La dernière demi-heure va être
très animée. C’est d’abord une
frappe puissante de Thévenet
qu’Aubrit sauve malgré un re-
bond capricieux (63e). Mais
c’est Échiré qui pousse pour
tenter d’égaliser. Bernard le
portier niortais est encore sur-
pris par un coup franc de Bi-
ger, mais il est suppléé par ses
défenseurs (65e), avant que la

tête de Goudeau ne fasse se
soulever les tribunes (69e),
mais celle-ci n’est pas cadrée.
À la 74e, l’arbitre accorde un
penalty à Saint-Liguaire pour
une faute de main dans la sur-
face. A. Paquet s’élance mais
Aubrit, au prix d’une superbe
détente, bloque le ballon. Si
Goubeau voit rouge pour un
deu xi ème avertissement ,
Echiré y croit encore. Le
centre de Banlier, à destination
de Maillet, voit ce dernier se
faire accrocher. Nouveau pe-

nalty, pour Echiré cette fois-ci,
mais Banlier va trouver la base
du poteau droit de Bernard et
manquer l’égalisation. On sent
le chaos, les esprits s’échauf-
fent et un contre niortais con-
clu par Renaud oblige Aubrit à
une merveille d’horizontale.
Un résultat nul n’aurait pas été
illogique, mais les Niortais re-
partent d’Echiré une fois de
plus en vainqueurs.

Cor. NR : Stéphane Massé

À Saint-Liguaire le derby
Échiré-St-Gelais - St-Liguaire : 0-1. Pourtant méritants, les Échiréens doivent
une fois encore s’incliner devant Saint-Liguaire, qui ne leur réussit pas.

Sur leur pelouse, les Échiréens ont dû concéder la défaite face à leurs voisins léodgariens.
(Photo cor. NR, Henri Bonin)

Neuville : 4
Saint-Florent : 1

olides et appliqués commeS d’habitude, les Neuvillois
ont ajouté, samedi, une touche
d’efficacité pour s’imposer
bri l lamment de van t u ne
équipe niortaise trop tendre
par rapport à son hôte. À
l’image d’un premier quart
d’heure où les occasions se
sont multipliées devant le but
niortais, les visiteurs ont été
dominés par la puissance et
l’énergie déployée par les coé-
quipiers de Grégoire. L’avant-
centre neuvillois, vif comme
l’éclair et habile dans toutes
ses remises, a donné le tournis
à la défense de Saint-Florent
tout comme ses compères de
l’attaque Ndinga et Chibah.
C’est ce dernier qui est venu
récompenser cette belle en-
tame de match (15e). Les Deux-
Sévriens ont eu le mérite de
réagir après ce but. Poupard a
égalisé d’une belle tête (20e),
mais l’efficacité et la réussite
du trio offensif rouge va de
nouveau faire la différence.

Après Chibah, c’est Ndinga qui
transperce le portier niortais
juste avant la pause (40e).
En seconde mi-temps, Gré-
goire, opportuniste (60e), ag-

grave le score et marque son
neuvième but de la saison. Il
revient sur sa performance
avec beaucoup de lucidité : « Je
me sens bien dans cette équipe,

nous sommes complémentaires
avec des bons joueurs techni-
quement. On arrive à jouer vite
et devant j’ai une certaine li-
berté de mouvement que j’ap-
précie. J’avais un objectif à 10
buts, je vais le revoir à la
hausse… » Le trio offensif neu-
villois a été performant samedi
et sans le carton rouge de Ben
Ichou (64e), la soirée aurait été
parfaite. Un carton rouge et un
penalty qui aurait pu per-
mettre à Niort de revenir à 3-2
mais Sassatelli sort l’arrêt qu’il
faut. Niort ne s’en remettra
pas, Ndinga ajoutera même un
quatrième but pour offrir un
succès mérité au CAN.
Gregoire met en avant le col-
lectif de ce groupe et son am-
bition : « Nous sommes tous des
compétiteurs, nous souhaitons
être performants à chaque
match et on va essayer d’aller
titiller les meilleurs ». Saint-
Florent reste en bas de classe-
ment, tandis que Neuville est
en pôle position pour la mon-
tée en National 3.

Cor. NR : Philippe Nouzilleau

Saint-Florent impuissant face à Neuville

Malgré l’égalisation de Poupard, les Niortais ont fini par craquer.
(Photo archives cor. NR, J.C.)
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