
football - régional 1

tennis de table - championnat de france des régions

l est l'un de ceux qui sym-
bolisent le mieux son
club. Combativité, abné-Igation, motivation, le gar-

d i e n d e b u t d e l ' A S
Echiré/Saint-Gelais a encore
prouvé dimanche dernier, et ce
malgré la défaite des siens
contre Saint-Liguaire (0-1),
l'immense talent qui le caracté-
rise.
Quelques sorties détermi-
nantes dans les pieds, un pe-
nalty arrêté au ras de son po-
teau gauche, plusieurs réflexes
dignes des meilleurs et, en
toute fin de partie, une hori-
zontale qui régale le public.
Car si Raphaël est un gardien
qui rassure sa défense, qui
donne de la voix par ses encou-
ragements, il est aussi un
joueur spectaculaire.

« On a retrouvé
une équipe
compétitive »

Le capitanat lui va si bien, et
c'est naturellement qu'il est de-
venu l'un des leaders du
groupe. Et c'est les gants en
mains qu'il a toujours envisagé
le football, dès ses débuts à
Fors et à Aiffres, avant d'inté-
grer les Chamois niortais et la
section sports études à Fon-
tanes. « De 14 à 18 ans, j'ai évo-
lué avec les Nationaux, avant
de rejoindre la réserve des Cha-
mois et de réaliser quelques

bancs avec la première, ex-
plique le portier échiréen.
À 19 ans, je suis parti aux Her-
biers en CFA, avant d'arriver à
Échiré/Saint-Gelais à 21 ans
après une saison d'arrêt pour
des raisons professionnelles et
un peu de lassitude du monde
du football. Mais j'ai retrouvé la
compétition et du plaisir depuis
sept ans avec l'ASESG. »
Arrivé sous l'ère ascension-
nelle de Frédéric Jarry et grâce
à Olivier Renaud, alors prési-
dent, il va trouver à Echiré les
valeurs qu'il recherche : « Un

club familial avec des dirigeants
et des bénévoles dévoués, moti-
vés et à l'écoute, à l'image de
mon entraîneur spécifique gar-
dien, Jean-François Quatorze,
qui est un réel appui pour moi.
C'est un réel plaisir de s'entraî-
ner et de jouer pour un club
comme Échiré ». Rarement dé-
faillant, il s'est forgé une répu-
tation d'excellent gardien sur
les pelouse de R1, après un dé-
but de saison très difficile. «
Nous reprenons plaisir à jouer
ensemble. On a retrouvé une
équipe compétitive, et ça c'est

top », glisse-t-il.
Toujours ambitieux, il contri-
bue, comme d'autres, au réta-
blissement de son club, en es-
pérant une issue heureuse à
l'exercice 2019-2020, avant la
naissance d'un bébé au sein du
couple de Raphaël . Une
autre émotion, pour un gardien
de talent et un être humain à la
personnalité attachante.

Cor. NR : Stéphane Massé

Échiré/Saint-Gelais - Thouars,
dimanche à 15 heures.

Aubrit, un talent et un leader
Dernier rempart de l'AS Échiré/Saint-Gelais en R1, Raphaël Aubrit a su imposer
sa classe sur les terrains régionaux en enchaînant les bonnes performances.

Raphaël Aubrit est devenue, au fil des ans, une valeur sûre dans les cages échiréennes.
(Photo cor. NR, Henri Bonin)

FOOTBALL
Des matchs en retard
au niveau régional
Ce week-end, le championnat
fait relâche, que ce soit pour
les écuries de N3, mais
également celles au niveau
régional, puisque les coupes
prennent le relais. Mais
certaines formations,
largement impactées par les
aléas météorologiques de ces
derniers mois, en profitent
pour rattraper leur retard et
mettre les compteurs à jour.
Ainsi, en Régional 2, deux
réserves croiseront le fer
samedi à 19 h : celle de
Bressuire, deuxième au
classement, accueille celle de
Chauray, neuvième.
Dimanche, trois matchs seront
au menu à partir de 15 h : une
belle affiche entre Le Tallud,
huitième, et le leader
incontesté de l’Estuaire Haute
Gironde, qui facture un
excellent bilan de dix succès
en onze journées, mais aussi
Saint-Sauveur - La Rochelle
Villeneuve, et Moncoutant -
AS Réthaise, deux rencontres
qui peuvent permettre au
premier club cité de s’offrir
un bon bol d’air pour le
maintien, et au second de se
rapprocher de la deuxième
place en cas de faux pas de
Bressuire (b).
Du côté de la Régional 3, la
réserve d’Échiré/Saint-Gelais
reçoit, samedi à 19 h, Nord
17 pour tenter de décrocher sa
première victoire de la saison,
tandis que Cellesverrines se
rend dans le même temps sur
la pelouse de Neuville (b),
dans un duel opposant deux
formations à égalité de points
et toutes les deux dixièmes.
Dimanche à 15 h, dans la
poule B, le leader Aiffres peut
conforter sa position en
recevant la réserve de
Saint-Florent, neuvième, alors
que dans la poule A,
l’avant-dernier, Terves,
accueille la lanterne rouge,
Oyré-Dangé.

Coupe : les affiches

Coupe des Deux-Sèvres
(6e tour)

Samedi à 20 h : FC
Boutonnais - Cellesverrinnes.
Dimanche à 15 h : Val de
Boutonne - Pays Mellois ;
Haut Val de Sèvre - Frontenay
Saint-Symphorien ; Beauvoir -
Augé Azay ;
Saint-Pierre-des-Échaubrognes-
Cerizay ; Pays de l’Ouin -
Pinbrecières ; Saint-Jean
Missé - Parthenay/Viennay ;
Pays Thenezéen - Le Tallud ;
Champdeniers Pamplie - ACS
Mahorais ; Buslaurs Thireuil -
AV 79 ; Sud Gâtine - Vrines.

Coupe Saboureau (5e tour)

Samedi à 20 h : Périgné - Val
de Boutonne. Dimanche à
15 h : Fors - Beauvoir ;
Clussais - Vouillé ; Bressuire -
Chanteloup Chapelle ;
Courlay - Saint-Sauveur ;
Cherveux - AM Saint-Martin ;
Niort Sainte-Pezenne -
Sainte-Néomaye Romans.

en bref

e championnat de FranceLdes régions, qui se dérou-
lait à Auch depuis le début de
semaine, a vu hier le sacre de
l'équipe minime garçon de la
Nouvelle-Aquitaine, emmenée
par son leader pérignois, An-
toine Noirault. « C'est vrai-
ment le top, se félicitait hier
soir Fabien Roux, responsable
du pôle régionale et coach de
l'équipe. La région n'avait ja-
mais eu ce titre. Même lorsque
le Poitou-Charentes partait n° 1
avec Lebesson-Magois, il y
avait toujours une équipe pour
nous barrer le chemin. »
Tête de série n° 2, les minimes
commençaient la compétition
par les poules. Après deux vic-
toires initiales contre l'Occita-
nie et la Bourgogne, les
hommes de Fabien Roux se fai-
saient suprendre par l'équipe
du PACA 3-1. « On a fait un
mauvais match, ça arrive par-
fois chez les jeunes qui connais-
sent des trous d'air. On était
forcément déçu mais il fallait
absolument se remobiliser car
je savais que la course à la mé-

daille était encore possible. »
Les jeunes pongistes repre-
naient leur marche en avant en
disposant des Hauts-de-
France et de l'Auvergne pour
terminer seconds de leur
groupe.
Pour la demi-finale, ils affron-
taient les favoris, l'Ile-de-
France, première de l'autre

poule. Face à cette équipe so-
lide, les Aquitains réalisaient
un départ canon (2-0) avec une
« perf » énorme de Doussinet
(15) contre Lacroix (19) 3-0.
Après la perte du double, c'est
Antoine Noirault qui apportait
le point du succès face à
Russo. «On a fait un gros
match, se félicitait Fabien

Roux qui voyait ses hommes
remporter la finale contre les
Pays-de-Loire 3-1. On a pu
compter sur un excellent An-
toine Noirault. Il avait une
grosse pression sur les épaules.
Endosser le rôle du leader à son
âge, c'est compliqué. Il a vrai-
ment été solide. C'était le pa-
tron. » A noter que Naély
Charruau (Périgné) et les mi-
nimes filles ont ramené une
magni f iqu e mé dail l e de
bronze. Lena Phily (Niort TT)
et les benjamines terminent
neuvièmes, les benjamins de
Quentin Santona (La Mothe),
sixièmes.

Le parcours des champions

Demi-finale : Nouvelle-Aquitaine bat
l'Ile-de-France 3-1. Noirault (NA, 20)
bat Raffi (18) 3-0. Doussinet (NA,
15) bat Lacroix (19) 3-0, Doussinet-
Dubois perdent Lacroix Russo 3-1.
Noirault (NA, 20) bat Russo (17) 3-0.
Finale. Nouvelle-Aquitaine bat les
Pays-de-la-Loire 3-1. Noirault (NA,
20) bat Pilard (16) 3-0, Doussinet
(NA, 15) bat Allaire (15) 3-2. Doussi-
net-Dubois perdent Mousseau-Al-
laire 3-0. Noirault (NA, 20) bat Mous-
seau (16) 3-1.

Antoine Noirault champion de France

Antoine Noirault décroche le titre avec les minimes
de Nouvelle-Aquitaine.

(Archives NR)
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