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le match
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Nicolas Traineau (à gauche), et Dimitri Rivière ressortent de ce derby avec des
sentiments bien différents - (dr)

Le match au sommet de promotion de ligue, a vu la victoire (0-1) de
Celles/Verrines sur le terrain d'Echiré/Saint-Gelais. Au coeur de ce derby,
les courses de Nicolas Traineau, le libéro expérimenté d'Echiré et de
Dimitri Rivière, le prometteur attaquant de Celles, se sont parfois croisées.
Pour ce dernier, la partie n'a pas été facile. « On n'a pas réussi à poser le
jeu, du coup on a usé de longs ballons. Face à des joueurs aguerris à la
PL, comme ceux d'Echiré, on a beaucoup souffert. Mais par chance une
seule occasion a suffi ».
Agé de seulement vingt-trois ans, Dimitri totalise déjà treize buts cette
saison. Mais dimanche, il a été privé de ballons d'attaque et n'a pas eu
l'occasion de faire trembler les filets. Pourtant, dès qu'il a pu, il s'est
extirpé du marquage pour faire admirer son aisance technique, sa vitesse
et son bon état d'esprit. « J'ai toujours joué à Celles, c'est mon club. De
plus nous sommes tous sensiblement du même âge et les nouveaux
s'intègrent bien, dans un groupe sain ». La joie de Dimitri contraste avec

la déception de Nicolas Traineau : « Sur un terrain difficile on a réussi à
poser le jeu. Le seul reproche de la première mi-temps est de ne pas avoir
concrétisé notre domination ». Le défenseur, qui chaque dimanche fait
bénéficier à ses coéquipiers de son ancienne expérience au plus haut
niveau régional (à Saint-Florent), a terminé la rencontre au poste
d'attaquant, mais en vain. « On savait que si on encaissait un but il serait
difficile de revenir ».
Car Celles/Verrines possède la meilleure défense de la poule et son
gardien Sébastien Jaumier, n'y est pas étranger. Malgré la défaite, Echiré
conserve sa troisième place au classement. Nicolas fait preuve d'une
combativité irréprochable sur le terrain et s'il est déçu de l'issue du derby,
il sait « que rien n'est joué dans ce championnat. Les équipes de tête se
tiennent et tout est encore possible ».
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