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Nicolas Maingot n'a pas suffi  
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Nicolas Maingot a longtemps retardé l'échéance. - (Photo cor. NR, Henri Bonin) 

Le gardien d’Échiré-Saint-Gelais a encore sorti une grosse partie en coupe face à 

Châtellerault. Mais n’a pu éviter l’élimination des siens. 

 

Au terme d'une partie équilibrée, les pensionnaires de CFA 2 ont fait respecter la hiérarchie. 

On attendait également le duel qu'allait certainement se livrer le duo d'attaque châtelleraudais 

Kevin Vergerolle et Reynald Videira, avec le gardien Nicolas Maingot. Et on a été servi. 

Avant que le capitaine visiteur, lancé en profondeur, n'ouvre la marque, en choisissant 

intelligemment le côté fermé, le portier échiréen avait longtemps retardé l'échéance. Sur le 

coup d'envoi pour commencer. La défense locale pas encore rentrée dans le match, laissait 

partir Vergerolle, mais Maingot repoussait du pied.  

Puis c'est face à l'avant-centre Reynald Videira, qu'il réalisait un arrêt identique, dix minutes 

plus tard. À ce moment de la partie, on se dit que les visiteurs avaient peut-être laissé passer 

leur chance. Mais les joueurs de Frédéric Jarry se montraient trop peu dangereux. Ce sont au 

contraire les visiteurs qui donnaient l'occasion au gardien local de s'illustrer ; Parti à contre-

pied sur une frappe détournée de Videira, il parvenait quand même à dévier le tir en corner. 

Puis repoussait du pied un nouveau tir de Vergerolle. Il en fallait malheureusement plus pour 

décourager le capitaine adverse, qui ouvrait la marque à la demi-heure.  

Dès lors la partie s'équilibrait. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Xavier Gilbert 

manquaient d'audace et de réussite pour parvenir à égaliser. Maingot repoussait une nouvelle 

tentative de Videira, mais y laissait un genou sur le coup. C'est en serrant les dents et strapé 

comme une momie, qu'il terminait la rencontre. 

Impuissant sur une frappe enroulée d'Audinet, et spectateur sur la réduction du score de 

Chollet. 

Cor. NR : Bruno Ahime  
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