
football - régional 1 (1re journée)

Guéret : 6
Echiré Saint-Gelais : 1

chiré-Saint-Gelais n’a pasE fait le poids chez le promu
guérétois. Il va vite falloir s’en
remettre et se poser les bonnes
questions !
Il ne fallait pas être grand clerc
pour vite s’apercevoir que la
soirée allait être difficile pour
des visiteurs pourtant plus ex-
périmentés que leurs hôtes. Il
n’y avait qu’une équipe sur le
terrain.
Les tentatives de Falguère (4e),
Diémé (11e) et Gardès (19e)
donnaient le tempo d’une do-
mination sans partage. Mar-
quès (20e) puis Sylla (30e) fai-
saient passer de nouveaux gros
frissons, sans réussite, mais le
but semblait inéluctable. Mar-
quès allait trouver l’ouverture
par deux fois en deux minutes
et débloquer la situation.
Sylla alertait d’abord d’un
centre laser Marquès, qui effa-
çait tranquillement Baty pour
le 1 à 0 (36e). L’avant-centre
creusois trouvait une deu-
xième fois les filets, d’une
demi-volée, idéalement servi
par Falguère (2 à 0, 37e). Domi-
nés dans tous les comparti-
ments du jeu, les Deux-Sé-
vriens n’avaient pas existé
durant le premier acte.
La seconde mi-temps repartait
sur les mêmes bases. Gardès, le
Guérétois, récupérait un bal-

lon en milieu de terrain, ser-
vait Diémé pour un centre à
destination de l’inévitable
Marquès pour le 3 à 0 (49e).
Echiré-Saint-Gelais allait ce-
pendant profiter d’une baisse
de concentration des Guéré-
tois pour réduire l’écart sur
une tête décroisée de Goubeau
(3 à 1, 57 e ). Il fallait dix mi-
nutes aux locaux pour retrou-
ver le fil de la partie. Marquès,
pour un quadruplé, convertis-
sait un ballon tout en touché
de Gardès suite à une nouveau
ballon récupéré (4-1, 67e). Les
visiteurs n’étaient pas au bout
de leur supplice puisque Gon-
nin, servi par Marquès (5-1,
79e), et Lallet, d’un somptueux
coup franc (6-1, 83e), aggra-
vaient le score pour lui donner

une ampleur tout à fait justi-
fiée.

Mi-temps : 2-0
Buts pour Guéret : Marquès (36e, 37e

, 49e et 67e ), Gonnin (71e), Lallet (83e)
pour Guéret ; Goubeau (57e) pour
Echiré Saint-Gelais
Avertissements : Bah, Biger et Gou-
beau à Echiré-Saint-Gelais

À chaud
> Ronan Biger (entraîneur
d’Echiré-Saint-Gelais) : « On
a du travail à faire… On a fait
trente premières bonnes mi-
nutes mais les deux buts pris
coup sur coup nous ont fait
mal mentalement. On est trop
limite au niveau technique. La
R1 demande de l’investisse-
ment, des courses, et un état
d’esprit irréprochables. Au-
jourd’hui, on n’est pas prêts ! »

Une grande claque d’entrée

Difficile reprise pour les hommes de Ronan Biger.
(Photo cor NR, Dominique Aupetit)

es Thouarsais ne devaientLpas s’attendre à un début
de championnat aussi simple.
En effet, mis à part une pre-
mière action des Rochelais, qui
se termine par une déviation
d’Ugarte qui file à côté du but
de Vite (3e), les visiteurs ont
assez tranquillement déroulé
leur jeu autour de Valentin
Martineau.
L’ouverture du score arrive ra-
pidement. Un ballon est récu-
péré au milieu de terrain, le
centre arrive dans la foulée
dans la surface de réparation,
puis le duel aérien est perdu
par la défense centrale roche-
laise et Pierre Réau n’a plus
qu’à tromper Baudry de près
(9e).
Le gardien de but local ajoute
de la confusion dans l’équipe
maritime en prolongeant invo-
lontairement dans son but un
centre anodin venu de la
gauche (0-2, 19e). Les Roche-
lais retrouve un peu leurs es-
prits et Ugarte, à la réception
d’un centre, permet de retrou-
ver l’quelque espoir du côté lo-
cal (1-2, 29e).

Le doublé pour
le Thouarsais Réau
Mais cette embellie est de
courte durée. Avant même la
fin de la première mi-temps,
les Thouarsais vont savoir en-
foncer le clou.

Tout d’abord, Martineau est
servi aux abords des six
mètres, il prend le temps de
contrôler le ballon, de pivoter
tranquillement et d’ajuster
Baudry (1-3, 38e). Thouars va
même appliquer une jolie
couche de vernis à cette éton-
nante première période en
ajoutant un quatrième but.
L’action se développe côté
gauche, plusieurs joueurs sont
au relais et Réau se trouve à la
conclusion (1-4, 42e).
Le suspense était déjà entière-
ment tué, d’autant que les Ma-
ritimes étaient incapables de
réagir après la pause. Ils ne
créeront d’ailleurs plus la
moindre situation favorable.
Le week-end était triste, d’au-
tant que dimanche, en début
d’après-midi, les dirigeants de
l’ES La Rochelle ont publié un
communiqué dans lequel il est
annoncé qu’un éducateur du
club avait été testé positif au
Covid-19.
Le club est fermé pendant au
moins une semaine, les licen-
ciés et leurs parents doivent
être testés d’ici quelques jours.

Mi-temps : 1-4.
Arbitre : M. Seguin.
Buts : pour La Rochelle : Ugarte (29e)
; Pour Thouars : Réau (9e, 42e), Bau-
dry (csc, 19e), Valentin Martineau
(38e)
Avertissements : À La Rochelle : Lan-
dry (43e), Kahramanca (57e)

Thouars sans trembler

es spectateurs qui ont
retrouvé, hier, le stade
de Sai nt -L igu a i reLn’ont pas été déçus du

spectacle. Buts, engagement,
suspense, leur ont été proposés
au menu de cette reprise, après
de longs mois de disette. Et les
masques sur le nez et la
bouche, imposés par la situa-
tion sanitaire, indispensables
pour faire face l’épidémie,
n’ont pas empêché d’en
prendre plein les yeux. Même
si, à l’arrivée, les nombreux
supporters niortais auraient es-
péré une meilleure issue. La
faute à des réservistes poite-
vins partis en trompe, et oppor-
tunistes quand il a fallu profiter
des offrandes de début de sai-
son de leurs adversaires.

Deux cadeaux
de bienvenue

Il ne faut d’ailleurs pas attendre
dix minutes pour voir le pre-
mier cadeau de bienvenue…
Sur une longue passe de Men-
dès, Diakité plonge dans le dos
de la défense niortaise, tandis
que Bernard, le portier, est cou-
pable d’un petit retard à l’allu-

mage. Une petite tête pour
prendre le large et l’attaquant
poitevin n’a pu qu’à pousser le
ballon dans le but vide (0-1, 8e).
Double peine pour Saint-Li-
guaire sur cette action qui voit
son libero Valentin Paquet
quitter le terrain sur blessure.
« J’avais pourtant prévenu mes
joueurs de gérer la profon-
deur », confirmait Benoît Beau-

met, le coach, à l’issue de la
rencontre. Des joueurs avertis
certes, mais aux abonnés ab-
sents dans cette entame.
Preuve supplémentaire lorsque
Mendes profite d’un cafouil-
lage niortais au milieu du ter-
rain pour filer au but (0-2, 20e).
Saint-Liguaire est désormais
dos au mur, les tentatives sont
trop timides pour inquiéter

Chuarlaud et, quand le portier
poitevin est dépassé, la barre
vient le suppléer sur le tir
d’Alexis Paquet (42e).
Au retour des vestiaires, pour-
tant, les hommes de Benoît
Chaumet sont plus en jambe et
occupent mieux les espaces.
Mais si le collectif répond
mieux aux attentes, une nou-
velle erreur individuelle va pu-
nir les locaux. Sur corner, et
malgré un premier exploit de
Bernard, Aboubacar, seul à 6 m,
n’a plus qu’à pousser le ballon
(0-3, 62e). Fermer le ban, le
match est plié ? Pas si sûr…
Saint-Liguaire renaît de ses
cendres et, enfin, Thomas Da
Silva, reprend d’une petite ta-
lonnade le centre de Benhamou
pour relancer le suspense (1-3,
69e). Une fin de match d’autant
plus indécise qu’Alexis Paquet
se charge de convertir un pe-
nalty (2-3, 78e). Une dernière
balle de match pour les Nior-
tais, d’une tête de Thévenet,
captée par Churlaud, et il est
déjà l’heure de plier bagage.
Poitiers peut rentrer à la mai-
son le cœur léger et les jambes
lourdes, Saint-Liguaire aura
poussé jusqu’au bout.

Samuel Magnant

Saint-Liguaire n’était pas loin
Niort Saint-Liguaire - Poitiers (B) : 2-3. Coupable d’une mauvaise entame,
Saint-Liguaire a pourtant failli remonter son handicap de trois buts.

Saint-Liguaire et Alexis Paquet étaient proche de revenir au
score.

(Photo cor NR, Michel Hartmann)

la fiche

Niort Saint-Liguaire : 2
Poitiers (b) : 3

Mi-temps : 0-2
Buts : Da Silva (69e), A.
Paquet (78e, sp) pour Niort
Saint-Liguaire ; Diakité (9e),
Mendès (20e), Aboubacar
(62e) pour Poitiers
Avertissements : Parisy (51e),
Doumbia (63e) à Niort
Saint-Liguaire ; Mériguet
(39e), Houmadi (73e),
Coulibaly (78e) à Poitiers

à chaud
Benoît Beaumet (entraîneur
de Saint-Liguaire) : «On se
tire une balle dans le pied.
J’avais pourtant prévenu mes
joueurs que nous encontrions
une équipe athlétique, avec de
bons joueurs, mais nous ne
sommes pas concentrés dans
la gestion de la profondeur.
Sur la deuxième période, je
n’ai pas grand chose à
reprocher à mes joueurs. Les
remplaçants ont apporté un
plus. C’est dommage. Il y a de
la déception quant au résultat
de ce match.».
David Perrin (entraîneur de
Poitiers) : «Nous avons les
défauts de la jeunesse. Nous
sommes tombés dans la
facilité à 2-0 alors que nous
devions rester concentrés. A
3-0, on s’est mis dans la
difficulté nous-mêmes en ne
faisant pas les efforts
ensemble.»

h

sports | deux-sèvresS4 La Nouvelle République
 Lundi 31 août 2020


