Le Courrier de l'Ouest

Objectif maintien pour Échiré et Parthenay
22/02/2016

Anthony Fillon s'échappe, mais les Parthenaisiens coifferont finalement Échiré-St. Gelais sur le fil. (Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)
Le match de Coupe du Centre-Ouest Échiré - Parthenay/Viennay (0-0, 6-7, tab) ce samedi, n'a pas
réellement dissimulé les préoccupations des deux entraîneurs. Pour eux, chacun de leur côté,
l'objectif est clair : le championnat et rien d'autre.
Pouvant servir de moteur pour les échéances futures, ce match de coupe a surtout été l'occasion pour
les deux équipes de renouer avec la compétition. « On a clairement manqué de rythme,
l'enchaînement des efforts, sur 120 minutes, a été très difficile » soulignait Fred Jarry, l'entraîneur
échiréen, après la rencontre.
Malgré les difficultés et une équipe remaniée, Ousmane Bangoura, le coach parthenaisien, a tenu à
saluer ses joueurs. « Je suis fier d'eux, ils ont eu un état d'esprit exemplaire et ont parfaitement
répondu au défi physique » commentait l'ex-joueur des Chamois
Le portier local et héros des visiteurs, Julien Deligné, euphorique et auteur d'un arrêt déterminant
dans la série de tirs au but, voulait surtout profiter de l'instant. « Contrairement au dernier match,
nous avons été très solides défensivement et ça fait du bien. Maintenant rendez-vous en huitièmes »
lançait-il.
Néanmois, le retour à la réalité n'est jamais loin. Les deux équipes sont engluées en fin de
classement, et n'oublient pas leurs ambitions premières. Les réceptions prochaines de SaintPantaléon (pour Échiré) et de Neuville (pour Parthenay/Viennay) seront des étapes à ne pas rater,
pour espérer finir la saison en boulet de canon.
Cor. NR : Antoine Billy

Parthenay/Viennay au bout du suspense
21/02/2016

Frédéric Jarry et Echiré-Saint-Gelais sortis de la coupe. - (Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)
Échiré-Saint-Gelais (DH) : 0 Parthenay/Viennay (DHR) : 0 (6 tab à 7)
L'affiche promettait et elle n'a pas déçu. Favori, Échiré s'est finalement fait battre, in extremis,
durant une haletante séance de tirs aux buts.
Échiré-Saint-Gelais et Parthenay/Viennay se retrouvaient hier, en 16es de finale de la Coupe du
Centre-Ouest, avec une ambition mesurée pour les lanternes rouges de leur championnat respectif.
Mais derby oblige, il n'était pas question de négliger ce match. Une minute de silence a été observé
en hommage au joueur échiréen Julien Brossard, décédé le 30 janvier. Le premier acte est terne ; les
deux équipes se rendent coup pour coup, les occasions sont rares. Cependant, Marsault trouve la
barre transversale après une jolie frappe croisée (8e). Les visiteurs répondent timidement, le jeu est
haché par de nombreuses fautes. Seul Philippe Souchard, ancien entraîneur parthenaisien, arrive à
créer du danger sur coup de pied arrêté.
Au retour des vestiaires, le rythme s'intensifie et les deux équipes affichent enfin leurs velléités
offensives. Les visiteurs sont maîtres du ballon : à la 62e minute, Goubeau trouve la barre de
Bransard. Peu après, Echiré tente de rappliquer. Après une mésentente dans la défense
parthenaisienne, Jarry voit sa frappe stoppée sur la ligne par Dabin (65e). Les deux équipes vont
tour à tour se procurer de belles situations, sans trouver la faille.
Malgré leur supériorité numérique due à l'expulsion de Tendron (89e), les Parthenaisiens ne
parviennent pas à déséquilibrer le bloc très resserré des locaux durant les prolongations. La séance
de tirs aux buts allait donc servir de juge de paix, et ce sont les visiteurs qui, grâce à un arrêt de J.
Deligné, vont s'imposer 7-6 et se qualifier.
Arbitre : M. Gruffaz. Avertissements : à Echiré-St-Gelais, Souchard (56e), Fillon (67e) ; à
Parthenay/Viennay, V. Deligné (59e), Delarue (82e), Pin (88e). Expulsion : à Échiré-St-Gelais,
Tendron (89e).
Cor. NR : Antoine Billy

