Deux-Sèvres - Football - division d'honneur

Saint-Liguaire gagne le derby
09/11/2015

Pierre Grégoire prend le dessus sur Jean-Charles Bransard en inscrivant le troisième
des quatre buts léodgariens. - (Photo cor. NR, J.C.)
Saint-Liguaire - Échiré-Saint-Gelais : 4-2 Échiré n’aura fait illusion qu’une mi-temps,
dans ce derby remporté logiquement par les Léodgariens.
Ce derby inédit à ce niveau, avait attiré la grande foule dimanche après-midi à SaintLiguaire. Entre deux formations qui se connaissent par cœur, chacun avec ses
arguments allait tenter de s'adjuger le gain de la rencontre. On connaît la jeunesse et
le jeu prôné par Saint-Liguaire, côté Échiré, on mise plus sur l'abnégation et
l'expérience. Sans omettre les deux gauchers hors pair que sont Jarry et Souchard,
capables de mettre un ballon où ils veulent sur coup de pied arrêté. L'entraîneur joueur
allait le démontrer en tout début de rencontre. Jolais s'infiltrait dans la défense locale,

et était déséquilibré à vingt mètres du but. Jarry frappait le coup franc en force, qui
légèrement dévié, trompait Lelaure (11e). Face à ce coup du sort, les joueurs de Denis
Lhuillier ne baissaient pas les bras. Et sans un énorme Bransard dans les buts
échiréens, l'égalisation eût été obtenue bien plus tôt. Témoin cette parade devant
A. Paquet, suite à une frappe de Bascoul sur la barre (39e). Elle le sera finalement
après la pause. A. Paquet lancé à la limite du hors-jeu, fixe la défense et Bransard et
sert Bascoul seul au deuxième poteau, qui tacle pour marquer dans le but vide (49e).
Cette égalisation allait transcender les Niortais. Et suite à un corner remisé au second
poteau, A. Paquet devançait Bransard de la tête (54e). Échiré allait avoir du mal à se
remettre de ce but. Car Saint-Liguaire accentuait sa domination. Un beau mouvement
collectif amorcé côté droit, allait être conclu par Grégoire, qui s'y reprenait par deux
fois pour battre Bransard (63e). Le break était fait, et seul un exploit individuel semblait
pouvoir remettre Échiré dans la rencontre. Il sortira du pied de Souchard, qui d'une
reprise de volée magnifique, réduira la marque (74e). Mais quelques instants plus tard,
la défense éciréenne laissait bizarrement filer un ballon. A. Paquet n'en demandait pas
tant, pour s'en aller fusiller Bransard (78e).
ils ont dit
Laurent Drouet, entraîneur de Touars, après Thouars - Feytiat, 2-1) : « L'équipe
de Feytiat n'était pas venu pour perdre, elle avait des arguments offensifs avec Martin
et Bancar, donc les consignes étaient de garder le ballon, elles ont été respectées.
L'entrée de Obin en seconde période nous a permis de nous positionner plus haut, ce
qui nous a plutôt bien réussi. Quand ont leur a redonné le ballon, nous avons pris un
but. Nous avons joué jusqu'au bout et nous avons eu le mérite d'aller chercher la
victoire. Les joueurs ne sont pas titulaires de leur poste, nous avons plusieurs solutions
en cas de baisse de forme de certains. Il faut dire qu'il n'y a qu'une division d'écart
avec la réserve. »
Denis Lhuillier, entraîneur de Saint-Liguaire : « Aujourd'hui je suis très fier du match
qu'on a fait. On s'est retrouvé rapidement mené au score, face à une équipe dont on
connaît les valeurs. Mais on s'est imposés par le jeu. »
Frédéric Jarry, entraîneur d'Échiré : « Que dire si ce n'est qu'aujourd'hui on a été
inexistants. Saint-Liguaire a été meilleur que nous et mérite sa victoire. Aujourd'hui, on
ne va pas chercher à pleurer. On a la chance de mener rapidement au score, mais
ensuite, on a toujours été dominés. »
Bastien Hinschberger, entraîneur de Chauray : « On a assisté à une belle
rencontre, mais pour ça, il faut une belle équipe en face. Poitiers l'était et a rendu ce
match haletant et rythmé. Je pense que la maîtrise qu'on a eue en première mi-temps,
nous a servis lors de la seconde. On a fatigué notre adversaire et c'est ce qui a fait la
différence. »
les fiches
Saint-Liguaire : 4
Échiré-Saint-Gelais : 2
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Baudin. Buts : pour Saint-Liguaire, Bascoul (49e), Paquet
(54e, 78e), Grégoire (63e) ; pour Échiré, Jarry (11e), Souchard (74e) Avertissements : à
Saint-Liguaire, Grégoire (42e) ; à Echiré, Souchard (29e), Fillon (50e).
Chauray : 3
Poitiers : 2

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Pineau. Buts : pour Chauray, E. Foulon (65e), Galateau
(75e), Zoko (87e sp) ; pour Poitiers, Saiko (32e), Ayadi (90e, sp). Avertissements : à
Chauray, Partaud (28e) ; à Poitiers, Mérat (31e), Ouottou (69e). Chauray : Simon,
Gomis, Nouat (cap), B. Hinschberger, F.Hinschberger, Partaud, E. Foulon, El Nounou
(N. Foulon), S. Foulon (Villermoz, 80e), Boulanger, Galateau (Zoko, 86e).
Thouars : 2
Feytiat : 1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Petit. Buts : pour Thouars, Obin (54e, 90e+2) ; pour Feytiat,
Martin (68e). Avertissements : à Thouars, Kavaradze (82e), De Jésus (84e). Thouars :
Vité, Pogorzelski, Puaud, Jahan, Lebon, Métivier, Louvés, G Rousseau, F Rousseau,
De Jésus, Kavaradze, Obin, Bochereau, Morin.
Cognac : 1
St-Pantaléon-de-Larche : 1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Saidani. Buts : pour Cognac, Djemel (65e), Bourinet (68e
sp), Ibourg (74e) ; pour Saint-Pantaléon, Teixeira (61e). Avertissements à Cognac,
Djemel (4e), Duhai (86e) ; à Saint-Pantaléon, J.Vézine (67e), S. Vézine (86e).
La Rochelle : 1
Isle : 1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Mahaoudi. Buts : La Rochelle, pour Chassac (13e sp) ;
pour Isle, Jarry (41e). Cartons blancs : à La Rochelle, Florenceau (75e), Chassac (78e).
Chauvigny : 1
Cozes : 1
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Petit. Avertissements : à Chauvigny, Ausanneau (33e), El
Haïmour (60e) ; à Cozes, Ugur (21e), Rippe (45e+2). Buts : pour Chauvigny, Clercy
(1re) ; pour Cozes, Ges (39e).
Royan-Vaux : 3
Monmotillon : 3
Mi-temps : 1-2. Arbitre : M. Legal. Buts : pour Royan, Wirmann (33e), Gautron (62e) et
Alonso (77e) ; pour Montmorillon, Bourras (21e), Isop (39e) et G. Savatier (59e).
Expulsions : à Royan, Pitcho (71e) ; à Montmorillon, Isop (66e).
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