Coupe du centre-ouest (16e)

Échiré-Saint-Gelais favori du derby
20/02/2016
Entre deux équipes lanternes rouges de leurs championnats respectifs, Échiré-Saint-Gelais
aura l'avantage de la hiérarchie et du terrain.
Les deux formations sont privées chacunes de plusieurs titulaires. " Pour nous, explique Fred
Jarry le coach échiréen, il s'agira presque d'un match de reprise. On n'a pas joué depuis un
mois, et cette rencontre va nous permettre avant tout de nous remettre dans le rythme. Ce
n'est pas facile, surtout après les évènements qui nous ont beaucoup affectés. Il va falloir se
relancer, retrouver l'envie. Reprendre par un match de coupe n'est pas une mauvaise chose.
Certes pour nous, le championnat reste prioritaire. Mais j'ai l'habitude de dire que les
victoires appellent les victoires. Ça permet de rester dans une dynamique positive. C'est pour
ça qu'on veut passer ce tour. Après, ce sont les huitièmes de finale, on peut commencer à se
prendre au jeu. En tous les cas ce derby contre Parthenay devrait être très intéressant, même
si offensivement, on a pas mal d'absences.» Parthenay/Viennay lui reste sur trois matchs sans
défaite, avant le cuisant 4-0 chez le leader chatelleraudais. Un camouflet que le coach
Ousmane Bangoura espère oublié dans les têtes. « Ce match de coupe n'est pas prioritaire,
même si on jouera pour nous qualifier. Il doit avant tout nous permettre de retrouver du
rythme pour le championnat. On doit s'en servir pour mettre en place ce qu'on travaille à
l'entraînement. » Avec une composition où manqueront Koulibaly, Toutou Mpondo et
Cottencin. A savoir une charnière centrale plus un buteur.
> Échiré-Saint-Gelais : Bransart, Moreau, Souchard, Nasarre, Marsault, Garcin, Jolais,
Fillon, Tendron, Baraton, Charrier, Jarry, Pied, Alves Videira, Gaumet, Potiron.
> Parthenay/Viennay : Deligne, Mendes, Brossard, Bodin, Ali, Dabin, B et C. Maillet, Pin,
Goubeau, Ben bammou, Leray.
Échiré-Saint-Gelais (DH) - Parthenay/Viennay (DHR), aujourd'hui à 14 h 30.
Arbitre : M. Gruffaz.
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