
football - régional 1 la fiche
Echiré St-Gelais : 0
Thouars : 1
Mi-temps : 0-1.
But : Martineau (21e).
Avertissement : à Echiré
Saint-Gelais, Renoux (60e).
Echiré Saint-Gelais : Aubrit
- Doumbia, Maillet, Ranito,
Sauzeau - Riviere, Herpin,
Biger - Poiraudeau, Renoux,
Pied. Entrés en jeu : Pain,
Roche, Souchet.
Thouars : Vite - Puaud C.,
Martineau, Grellier, Gueye -
Okoyé, Gasnier, Martineau -
Battais, Brault, Obin. Entrés
en jeu : Mirault, Puaud M.,
Fleuriault.

e match en retard
est parti sur des cha-
peaux de roues .CAvec un engage-

ment total de la part des deux
équipes, essentiellement en
milieu de terrain. Les deux for-
mations ont dabord eu du mal
à approcher le but adverse.

Un but dès
la 21e minute

Ce sont les Echiréens qui se
procurent la première occa-
sion. Sur une passe en profon-
deur de Biger, pour Pied, qui
voit Vite se coucher (11e).
Après cette première incur-
sion dans le camp thouarsais,
les joueurs d'Echiré ont eu
plus de mal à avancer vers le
but adverse. Pour sa première
occasion, Thouars va faire
mouche. Après un avoir ob-
tenu un beau coup franc à l'en-
trée de la surface, Martineau
prend le ballon et s'en va net-
toyer la lucarne droite d’Au-
brit qui ne peux rien faire (0-1,
21e). Après cette ouverture du
score, les Thouarsais vont res-
ter actifs devant et vont de
nouveau se procurer une occa-
sion sur une passe en profon-
deur pour Brault qui tente de
lober Aubrit mais un défenseur
le supplée sur la ligne (31e).
Avant de rentrer aux ves-
tiaires, Biger sur un coup franc
lointain tiré côté droit met le
danger dans la surface thouar-
saise en trouvant la tête de

Suazeau, qui est à deux doigts
de tromper son gardien, obligé
de boxer le ballon sous la barre
(45e + 1).
Alors que la première période
s'est jouée sur un bon rythme,
la seconde période va être
b e a u c o u p p l u s n e u t r e .
Thouars, sur l'avantage pris au
cours de la première période,
va bien défendre malgré un
terrain difficile, avec des re-
bonds qui peuvent facilement

tromper les joueurs.
Echiré a, de son côté, tout
tenté pour revenir à la marque
mais la défense thouarsaise a
bien tenu le choc. Les deux
seules occasions de cette pé-
riode sont à mettre à l'actif des
Thouarsais sur un raid soli-
taire de Fleuriault, parti quasi-
ment du milieu du terrain,
mais ce dernier pousse trop
son ballon au moment d'appro-
cher de la surface d'Echiré et

Aubrit s'interpose (67e). C'est
de nouveau Fleuriault qui est à
l'œuvre, dix minutes plus tard,
après avoir effacé deux joueurs
de la défense d'Echiré, il se
met en situation de frappe
mais elle passe à côté du but.
Cette victoire replace Thouars
à la deuxième place tandis que
Echiré reste dans le bas du
classement.

Cor. NR : Florent Brelay

Les Thouarsais plus réalistes
Echiré-St-Gelais - Thouars : 0-1. Grâce à un but en première période, Thouars
ramène un précieux succès et s’installe à la deuxième place au classement.

Les joueurs de Thouars repartent d’Echiré avec un court succès.
(Photos NR, Henri Bonnin)

Finalement, Thouars a eu le dernier mot. La bataille a fait rage dans la surface.

à chaud
Ronan Biger (entraîneur
d’Echiré Saint-Gelais) : « On
a des absents mais je ne vais
pas me cacher derrière ces
absences-là. Aujourd’hui on a
joué contre une équipe qui est
troisième, avec un effectif pas
incomplet et on a les capacités
de rivaliser donc c’est plutôt
intéressant. Dans le jeu, j’ai
trouvé des bonnes choses.
Notre première mi-temps était
bonne, c’est une des
meilleures mais, malgré tout,
on n’arrive pas à finir nos
actions. On a une bonne
première action en première
mi-temps, si on la met au fond
je pense que c’est différent.
Dans le jeu, ils n’ont pas eu
d’opportunités, ils ont marqué
sur coup de pied arrêté, ils ont
été efficaces, c’est qui nous a
manqué aujourd’hui. On va
retenir le contenu mais pas les
points, pas le score. Je ne
peux rien reprocher aux
joueurs, ils ont tout donné, ils
ont fait ce qu’il fallait. On sait
que cela va être compliqué
jusqu’à la fin. Chaque match
va être important, c’est un
match en retard, on n’a pas
pris de points. A chaque fois
qu’on a l’occasion de basculer,
il manque l’efficacité. C’est
dommage, on méritait autre
chose. »
Corentin Maurice
(entraîneur de Thouars) :
« Satisfaction, évidemment,
parce qu’il y a trois points à la
clef. Après, honnêtement, ce
ne sont pas des matchs que
l’on aime : terrain compliqué,
adversaire difficile à
manœuvrer… Il a fallu surtout
répondre dans l’état d’esprit et
dans l’impact physique, ce qui
n’est pas forcément notre
point fort. Après les garçons
ont été très solidaires, ont
montré des vrais valeurs, je
pense que c’est mérité. C’est
une bonne chose, on répond à
trois défaites par trois
victoires, on va pouvoir passer
à autre chose. Cela nous
ramène à la deuxième place à
un point de Neuville, il reste
neuf matchs, la saison est très
longue et puis on reste un
outsider donc faut faire notre
petit bonhomme de chemin en
prenant du plaisir même si
tous les matchs ne sont pas
beaux. Il y a une victoire, c’est
ça le plus important. »
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