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es premières minutes
sont équilibrées, cha-
cun cherchant à s’ap-Lpuyer sur ses forces.

Biger lance Pied sur l’aile
gauche (10e). L’attaquant
d’Echiré crochète son défen-
seur et cherche Eugène au pre-
mier poteau, mais l’arrière-
garde de Buxerolles dégage en
corner. Dans la minute qui
suit, Alves Videira cherche en-
core Eugène, trop court de la
tête. Les Viennois portent le
danger sur la cage de Baty
(15e), mais Angély ne trouve
pas preneur à son centre.

Angély profite
de l’offrande

Et c’est encore Angély (22e),
véritable poison pour la dé-
fense adverse, qui, parti à l’ex-
trême limite du hors-jeu, va
être à l’origine de l’ouverture
du score. Il se présente devant
Baty qui écarte le danger en
plongeant dans les pieds. Mais
l’avant-centre buxerollois re-
prend le contrôle du cuir, puis
sert Mehl qui d’une frappe en
force offre le 1-0 aux siens
(27e).
Échiré a du mal à construire et
à peser sur la défense visi-
teuse. Et c’est un coup de pied
arrêté qui va permettre aux
hommes de Ronan Biger de re-

venir dans la partie. L’entraî-
neur-joueur d’Echiré adresse
un centre tendu sur corner et
Nasarre, totalement seul, cata-
pulte le ballon dans le but de
Sadeler (33e, 1-1). Une égalisa-
tion qui galvanise les locaux,
qui s’appuient avant tout sur le
trio du milieu Alves Videira -
Biger - Dupuis. La pause est
sifflée sur une égalité logique.
Baty s’illustre d’entrée à la re-
prise (47e) en soulageant les
siens par une bonne sortie aux
poings. La mauvaise qualité de

la pelouse ne permet pas aux
deux équipes de proposer un
jeu plaisant. Echiré est comba-
tif dans cette deuxième pe-
riode, et pourtant Buxerolles
va reprendre l’avantage. Siron-
neau voit sa frappe contrée
(66e) terminer sur le poteau.
Sur le corner qui suit, Baty
commet une faute de main et
Angély est le plus prompt pour
marquer. Echiré réinvestit le
camp adverse, mais la cons-
truction est brouillonne.
Le duel Angély-Baty continue

(85e), mais le portier d’Echiré
sort vainqueur en plongeant
dans les pieds. Le score n’évo-
luera pas et même si le partage
des points aurait été logique,
Echiré s’incline et reste bon
dernier.

Cor. NR, Stéphane Massé

La fiche :
Buts : pour Échiré, Nasarre (33e) ;
pour Buxerolles, Mehl (27e), Angély
(67e).

Échiré/Saint-Gelais chute encore
Échiré - Buxerolles : 1-2 Bien que volontaires, les Échiréens ont concédé
une nouvelle défaite qui n’arrange pas du tout leur situation au classement.

Échiré n’y arrive pas et reste englué en bas de classement.
(Photo cor. NR, J.C.)

Ronan Biger (entraîneur
d’Echire/Saint-Gelais) : « On
a fait une première mi-temps
correcte avec des
opportunités, des décalages
comme demandé. J’étais
confiant, mais physiquement,
on a baissé de rythme en
deuxième. Je suis à nouveau
très déçu pour les joueurs qui
ne sont pas récompensés,
mais la combativité est
toujours là. »
Manuel Balmer (entraîneur
de Buxerolles) : « On savait
qu’on allait rencontrer une
équipe déterminée, prête à
casser la spirale négative
dans laquelle elle se trouve. Il
est très difficile de proposer
du jeu sur ce terrain. On en
ressort très heureux avec les
trois points. Mais je crois
qu’Échire a encore les armes
pour se maintenir. »

à chaud

Saint-Liguaire défait
par le leader
Feytiat : 3
Niort Saint-Liguaire : 0
Souvent hachée et plutôt
brouillonne, la rencontre
entre Feytiat et Niort
Saint-Liguaire s’est soldée sur
un score flatteur de 3-0 pour
les locaux. Certes Feytiat l’a
emporté devant des Niortais
venus en conquérants. Mais ce
match plutôt étrange dans sa
physionomie pouvait laisser
dubitatif quant à l’écart final
qui séparait les deux équipes.
Car tout n’a pas été simple
pour les Haut-Viennois. Après
une première période
famélique en terme de
contenu, il a fallu attendre un
coup franc frappé sur le côté
droit et repris de la tête par
Hachon pour débloquer la
partie.
À la pause, Feytiat menait sur
le score de 1 à 0, et c’était bien
payé. Ensuite, le tournant du
match intervenait en début de
seconde période lorsqu’un
Léodgarien trouvait le
montant de Sicaire. Les
Niortais avaient laissé passer
leur chance. À la 70e minute,
sur une récupération au
milieu de terrain, Quentin
Couturier perçait dans l’axe
avant d’ajuster le portier
niortais. Un but d’école qui
scella la partie. La fin de
match était dominée par
Feytiat, qui concrétisait une
troisième occasion par
l’intermédiaire de l’inévitable
Couturier.
L’entraîneur de Feytiat
Stéphane Roussy pouvait
exulter : « Globalement, on a
mérité notre victoire. Les
Niortais ont produit un bloc
bas et on a fini par le
transpercer. »
Côté Niortais, Benoît Beaumet
se satisfaisait du
comportement de ses joueurs :
« Certes nous avons perdu,
mais nous aurions pu égaliser
à un partout et cela aurait pu
changer la partie. »

La fiche :
Stade Roger-Couderc à Feytiat.
Mi-temps : 1-0.
Arbitre : M. Gingreau.
Buts : Pour Feytiat : Hachon (45e+1),
Couturier (70e et 85e).
Avertissements : pour Feytiat, Poingt
(10e), Hachon (40e), Diaby (60e) ; pour
Niort, Sumodis (82e).

Saint-Liguaire n’a pas su
capitaliser à Feytiat.

(Photo cor. NR, Michel Hartmann)

Saint-Florent : 3
Chauray : 1

our ce premier derby de laPsaison entre Saint-Florent
et Chauray, les banlieusards
niortais ont été sans pitié pour
les Chauraisiens qui ont sim-
plement pu réduire l’écart en
toute fin de rencontre. Globa-
lement dominé par Saint-Flo-
rent, Chauray s’est retrouvé
très vite acculé en défense, et
s’est retrouvé à la merci des ra-
pides attaquants de Saint-Flo-
rent. En possession du ballon,
Chauray, par manque de dé-
placements, ne parvenait pas à
faire circuler dans les bonnes
conditions et se retrouvait sou-
vent sans vitesses face à la dé-
fense niortaise. L’ouverture du
score de Saint-Florent inter-
vient juste après le quart
d’heure de jeu sur une frappe
de Audouin qui prend de la vi-
tesse juste devant Douard, qui
ne peut empêcher le ballon de
rentrer dans les filets (17e).
Dix minutes plus tard, Saint-
Florent est tout prêt de corser
l’addition par Gagneur qui au-
rait pu tenter sa chance tout
seul mais qui, finalement, sert
Audouin qui voit revenir
Douard dans ses pieds (29e). La
première réelle occasion pour
Chauray intervient juste avant

le retour aux vestiaires sur une
passe de Marchegay pour Mas-
wekma, mais Chevalier s’inter-
pose. Sur le corner qui suit,
Boulanger place une tête de
peu à côté (44e). Au retour sur
le terrain, il faut moins de dix
minutes à Saint-Florent pour
faire le break sur un déborde-
ment sur le côté droit de Al-
lard pour Audouin, qui place
une frappe repoussée par
Douard dans les pieds de Al-
lard. Ce dernier n’a plus qu’à
pousser le ballon dans le but

vide (52e). Avec deux buts de
retard, Chauray ne parvient
toujours pas à trouver le bon
rythme dans ce match et a
beaucoup de mal à trouver les
attaquants devant qui ont très
peu de ballons à jouer dans de
bonnes conditions.
Après l’heure de jeu, Saint-Flo-
rent se met définitivement à
l’abri sur un centre de Mezino
pour Audouin qui parvient à
placer la tête (62e, 3-0) avant
de devoir laisser sa place sur le
terrain, car sonné sur le coup.

Chauray va sauver l’honneur
par son capitaine Paris dans les
arrêts de jeu, mais le sort de ce
match était connu depuis long-
temps (90e+2).

Cor. NR, Florent Brelay

La fiche :
Buts : pour Saint-Florent, Audouin
(17e, 62e), Allard (52e) ; pour Chauray,
Paris (90e+2).
Avertissements : à Saint-Florent, Ga-
gneur (40e) ; à Chauray, Poumeau
(14e), Trachi (55e), Alic (73e).

Saint-Florent sans pitié pour Chauray

Les Saint-Florentais ont remporté avec brio leur derby d’hier.
(Photo cor. NR, Henri Bonin)

Yann Fichet (entraîneur de
Niort Saint-Florent) : « Notre
victoire est amplement
méritée, même s’ils ont eu un
peu plus de maitrise dans le
jeu par moment. Maintenant il
faut que l’on soit capable
d’aller mettre autant d’envie à
l’extérieur. Je pense que l’on
a un groupe et des valeurs qui
nous permettent d’aller
chercher un maintien et de
faire de belles choses. »
Anthony Gauvin (entraîneur
de Chauray) : « Saint-Florent
mérite largement sa victoire.
C’est une grosse déception,
mais ça remet les pendules à
l’heure. On est toujours dans
cette idée d’être supérieur
aux autres, aujourd’hui on
voit bien qu’on ne l’est pas.
On est une équipe comme les
autres. »

à chaud
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