Échiré/Saint-Gelais vainqueur à Montmorillon
Échiré/St-Gelais, après avoir laissé Montmorillon ouvrir le score dès la 2 e minute, s'est imposé 2 à
1 chez un concurrent direct pour le maintien.
On pensait que les hommes de Massicard avaient fait le plus dur en ouvrant le score dès l'entame
de la rencontre par l'intermédiaire de Guillaume Savatier (2 e) Que nenni ! « Nous avons été
suffisants » lâchait le capitaine Julien Caillaud.
Les Macarons maîtrisaient le match mais la perte de balle d'Oyo bien exploitée par Michel
relançait des visiteurs jusqu'alors exsangues (30e). S'en suivait une litanie d'occasions pour des
locaux qui rivalisaient de maladresse devant le but d'Aubrit. Bregeat (55e), Divahé (57e, 78e), Teco
(60e)
mangeaient
à
tour
de
rôle
le
la
feuille
de
match.
Le carton blanc de Sarrazin sonnait le glas des Macarons. Garrido plombait l'ambiance à deux
minutes du terme (88e). Le coach local, Nicolas Massicard, ne pouvait cacher sa déception.
« Je suis très déçu, nous aurions du au moins garder le nul. On manque de maturité. Je l'ai dit, nous
serons prêts au mois de mars mais d'ici là, il faut prendre des points surtout face à des concurrents
directs pour le maintien. J'espère pouvoir retrouver rapidement tout mon effectif car aujourd'hui,
j'ai été obligé de bricoler une équipe avec un groupe jeune. »
Mi-temps :1-1
Arbitre :M. Petit
Échiré-Saint-Gelais : Aubrit, Garcin, Nasarre, Moreau, Boudreault, Fazilleau, Tendron, Jolais, Jarry, Garrido,
Leray, H. Michel, Salami, Ducasse.
Buts : pour Montmorillon, G. Savattier
Carton blanc : Sarrazin (84e) à Montmorillon

(2e) ;

pour

Echiré,

Michel
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Les Macarons ratent le coche

G. Savatier avait mis l'UESM sur orbite. En vain. - (Photo cor. Alain Biais)

(30e),

Garrido

(88e).

Montmorillon : 1 Échiré : 2
Les hommes de Massicard n'ont pas capitalisé sur la victoire à Chauray et se sont fait surprendre
par une équipe d'Échiré opportuniste qui n'avait rien d'un foudre de guerre.
Les Macarons semblaient maîtriser la rencontre mais restaient à la merci d'une erreur individuelle.
Oyo perdait le cuir dans sa moitié de terrain. Michel profitait de l'aubaine pour aller tromper
Caillaud à bout portant (30e). Les hommes de Massicard frisaient la correctionnelle avant la pause.
Il fallait un Caillaud des grands soirs pour stopper le missile de Michel (40 e). Puis c'était Ducasse
qui voyait sa volée friser la barre de portier local (43e). La mi-temps était la bienvenue pour une
défense locale qui sombrait. Une première période guère appréciée par le coach local qui délivrait
une causerie musclée. Malgré la chaleur étouffante, les débats étaient animés. Sur un centre de
Métayer, Brégeat idéalement placé au point de penalty, ne parvenait pas à cadrer sa tête (55 e). Puis,
sur un service de Mariéma, Divahé ne réglait pas la mire (57 e). Dans la foulée, Téco mystifiait deux
défenseurs mais manquait cruellement de réalisme devant le but (60e). Les visiteurs se rebiffaient
par Ducasse qui ne trouvait pas la recette seul devant Caillaud (62 e). Divahé dans un mauvais soir
mangeait la feuille de match en ne profitant pas d'une énorme bévue de Fazilleau (78 e). Sarrazin
écopait d'un carton blanc (84e). L'UESM en payait le prix fort. Garrido crucifiait Caillaud à deux
minutes du terme (88e).
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Montmorillon perd le bénéfice de sa victoire à Chauray
Montmorillon : 1 Échiré : 2
On pensait que les hommes de Massicard avaient fait le plus dur en ouvrant le score dès l'entame de
la rencontre par l'intermédiaire de Guillaume Savatier (2 e). Que nenni ! En proie à un réalisme
offensif proche du néant, les Macarons n'ont pas su plier la partie et empoché quatre points précieux
qui leur tendaient les bras. « Nous avons été suffisants », lâchait le capitaine Julien Caillaud.
« Même si c'est un grand mot, nous avons manqué de professionnalisme. Nous n'avons pas retrouvé
l'état d'esprit de Chauray et on s'aperçoit que lorsque l'on fait moins d'efforts, on le paye cash, c'est
la réalité de la DH. Après notre but, on s'est dit que ça allait être bon et puis… »
Les Macarons maîtrisaient le match mais la perte de balle d'Oyo bien exploitée par Michel relançait
des visiteurs jusqu'alors exsangues (30e). S'en suivait dès lors une litanie d'occasions pour des
locaux qui rivalisaient de maladresse devant le but d'Aubrit. Brégeat (55e), Divahé (57e, 78e), Téco
(60e) mangeaient à tour de rôle le la feuille de match.
" On manque de maturité "
A défaut de savoir gagner, il faut aussi savoir ne pas perdre et se contenter d'un nul. Le carton blanc
de Sarrazin sonnait le glas des Macarons. Garrido plombait l'ambiance à deux minutes du terme (12, 88e). Le coach local Nicolas Massicard ne pouvait cacher sa déception. « Je suis très déçu, nous
aurions dû au moins garder le nul. On manque de maturité. Je l'ai dit, nous serons prêts au mois de
mars mais d'ici là, il faut prendre des points surtout face à des concurrents directs pour le maintien.
J'espère pouvoir retrouver rapidement tout mon effectif car aujourd'hui, j'ai été obligé de bricoler
une équipe avec un groupe jeune. »
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Petit. Spectateurs : 250. Buts : pour Montmorillon, G. Savatier
(2e), pour Échiré, Michel (30e), Garrido (88e). Carton blanc : à Montmorillon, Sarrazin (84e).
Cor. : Tony Bigliardo
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