
football - régional 1

yant reçu chacune
une fessée lors de la
première journée deAchampionnat, les

deux équipes envisageaient de
se rassurer. Abusant de jeu
long, les deux camps peinent à
poser le ballon et les situations
dangereuses ne sont pas plé-
thores. Neuillaubiers tentant
d’amener le danger sur coups
de pieds arrêtés.
Il faut attendre la 21e minute
pour voir la première véritable
action construite. Un ballon
récupéré aux 20 m voit Alex
Babonneau tenter sa chance de
loin, mais sa frappe écrasée
trouve les gants de Baty, le
portier échiréen. Echiré/Saint-
Gelais doit patienter jusqu’à la
35e minute pour inquiéter la
cage de Gabard. Poiraudeau
s’échappe sur l’aile gauche, il
trouve Goubeau dos au but,
qui se retourne mais voit sa
frappe contrée.

Drochon
sur penalty

Le bon travail de Dupuis sur
l’aile droite (40e) trouve la tête
de Renoux qui remise sur Poi-
raudeau qui tarde trop à armer.
Echiré termine mieux, avec les
bonnes récupérations du duo
Alves-Videira-Bah au milieu.
Peu avant la pause (43e), le bon
échange Bah-Poiraudeau au-

rait mérité meilleur sort.
La reprise voit Neuillaubiers
se montrer offensif, avec Dro-
chon qui oblige Baty à une su-
perbe parade (46e). Echiré réa-
git par Pied reconverti latéral
droit, qui ajuste un bon centre
sur la tête de Renoux (50e),
bien captée par Gabard. Le jeu
se débride un peu et Neuillau-
biers a, coup sur coup, deux
occasions de scorer. Mazière
sur l’aile droite trouve Lavaud
qui, en demi-volée, oblige Baty

à sortir le cuir du poing (65e).
Sur le corner la tête d’Albert
frôle le poteau droit d’un Baty
battu. Echiré réagit par Eu-
gène, qui trouve astucieuse-
ment Renoux en retrait (74e),
mais la frappe du milieu de ter-
rain local se heurte à un excel-
lent Gabard.
La rencontre va basculer sur
une action litigieuse. Minuit
est sanctionné durement dans
la surface pour une faute sur
Yesil (76e). L’arbitre n’hésite

pas et Drochon transforme la
sentence. Echiré va tenter de
revenir au score, mais les visi-
teurs, bien organisés autour du
jeune et néanmoins excellent
Denuault, vont conserver
l’avance. La tête croisée de
Goubeau qui n’est pas cadrée
(88e), ou le tir puissant d’Eu-
gène auteur d’une bonne ren-
trée (90e +5) manquent de peu
l’égalisation.

Cor. NR, Stéphane Massé

Le bon coup de Neuillaubiers
Echiré/Saint-Gelais - Neuillaubiers : 0-1. En s’imposant à Echiré, les joueurs
de Neuillaubiers ont rattrapé leur mauvais départ de la précédente journée.

Corentin Dupuis (Echiré) face au capitaine Florian Mazière (Neuillaubiers).
(Photo cor. NR, J.C.)

Bressuire (b) : 3
Buxerolles : 0

es premières banderillesL sont en faveur des visiteurs
qui sont plus entreprenants en
ce début de match, et la pre-
mière frayeur vient sur un coup
franc excentré sur la gauche de
Beneat (11e). La trajectoire du
ballon surprend tout le monde
et vient heurter le poteau de
Delahaye ! Puis vient le tour de
Mambili (15e) qui profite d'un
long raid plein axe pour adres-
ser une frappe reprise en deux
temps par Delahaye. Les Bres-
suirais sont plus timides avec
une frappe de Said trop molle
(17e)... jusqu'à une pause fraî-
cheur salvatrice.
C'est après ce temps de concer-
tation que le FCB, malgré de
multiples situations de hors-
jeu, prend enfin la mesure du
match, même si c'est Angely,
sur un lob, qui a la bonne car-
touche au bout du pied (37e).
Bressuire joue plus haut, presse
mieux, et porte enfin le danger
devant. Et si Roullet ne cadre
pas (42e), Said va être à la con-
clusion d'une belle combinai-
son dans un petit périmètre
plein axe qui laisse la défense

sur place (45e +1). Le drapeau
s'est pourtant levé, mais après
concertation, chacun conçoit
parfaitement qu'il n'y avait pas
de hors-jeu, et Bressuire rejoint
les vestiaires avec un petit
avantage d'une longueur.
La reprise est similaire à la pre-
mière mi-temps avec des Buxe-
rollois qui jouent haut. Le bloc
défensif bocain, bien en

place, recule mais sans pour
autant s'exposer à des situa-
tions délicates. Seul Mambili
semble être en mesure de se-
couer la défense locale. Son but
(67e) est logiquement refusé
pour hors-jeu suite à un tir
lointain d'Angely sur la barre !
Jabouille aura lui aussi sa
chance (75e), mais ça ne rentre
pas. Plus réaliste, Bressuire

joue rapidement un coup franc
par Ouvrard sur la gauche en
direction de Roullet. Son
centre trouve Breton dont la
frappe déviée attérit sur Godet
au second poteau. Sa tête fait
mouche (85e), et il signera
même le doublé sur un caviar
de Roullet (87e) dans une dé-
fense qui a déserté ses bases
pour tenter de revenir.

Bressuire réaliste et solide

Les réservistes de Bressuire peuvent sourire, ils restent sur deux succès.
(Photo cor NR, Arthur Aumond)

la fiche
Echiré/Saint-Gelais : 0
Neuillaubiers : 1

Mi-temps : 0-0.
Arbitre : M. Huguet.
But : Drochon (74e).

à chaud
> Ronan Biger (entraîneur
d’Echiré/Saint-Gelais) :
« Les deux équipes se valent.
On a réussi à les mettre en
difficulté en fin de première
mi-temps en passant sur les
côtés. Mais on a mal débuté la
deuxième. Techniquement on
doit faire mieux, malgré tout
on a retrouvé des valeurs qui
nous ont manqué notamment
à Guéret. On a mis de la
détermination, mais il nous
faut continuer à travailler
pour progresser. »
> Oliver Cousseau
(entraîneur de
Neuillaubiers) : « Les deux
équipes avaient la trouille en
début de match. On a la
chance de marquer, sinon on
se dirigeait vers un 0-0 avec le
bon match des deux gardiens.
On a voulu changer de
schéma tactique en début de
rencontre, ça nous a perturbé.
Même s’il y a eu du déchet
technique on s’est rassurés et
montrés combatifs jusqu’au
bout. »

la fiche
Bressuire (b) : 3
Buxerolles : 0

Mi-temps : 1-0.
Buts : Said (45e +1) et Godet
(85e et 87e).
Avertissements : Okoye (66e)
à Bressuire; Discepoli (31e) à
Buxerolles.

à chaud
> Laurent Hébras
(entraîneur de Bressuire).
« On a souffert pendant une
demi-heure où ça a été
compliqué. Après j’ai
demandé à jouer plus haut, et
on a commencé à être mieux
en essayant de trouver les
intervalles, même si on a
beaucoup été hors-jeu. J’ai
insisté sur l’état d’esprit du
groupe. Revenir le week-end
dernier, et là, trouver
l’ouverture c’est bien. Ils n’ont
pas eu beaucoup d’occasions
sauf sur la barre, même s’ils
ont été en domination. On est
très content, même si 3-0 c’est
un peu large sur l’ensemble du
match. »
> Manuel Balmer
(entraîneur de Buxerolles).
« On a un temps faible qui est
rédhibitoire où il ne fallait pas
prendre ce premier but. On
doit être assez mature pour
éviter ce trou d’air, et les faits
de jeu ne nous aident pas non
plus avec un poteau et une
barre. Si on revient à 1-1 on
peut basculer du bon côté,
après on s’expose. Il faut que
l’on se serve de nos erreurs
pour la suite. »
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