DH: Echiré Saint-Gelais - Châtellerault

Il y avait deux classes d'écart

Les attaques d'Echiré-Saint-Gelais ont presque toutes été annihilées par la solide défense
Châtelleraudaise. - (Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)
Echiré/Saint-Gelais - SO Châtellerault : 1-5 Les Echiréens n’ont pas pesé lourd dans leur
confrontation avec l’ogre châtelleraudais.
Après leur victoire acquise en toute fin de match à Montmorillon, les Echiréens recevaient le
leader Châtelleraudais pour un premier test d'envergure face à l'un des favoris annoncé de
la poule.
Le début de match confirmait cette tendance. Les joueurs de la Vienne monopolisaient le
ballon et leur aisance technique leur permettait d' avoir la mainmise sur le match. Après
plusieurs banderilles, une combinaison à trois profitait à Vergerolle qui récupérait dans l'axe
et adressait une frappe limpide à ras de terre qui laissait Aubrit sans réaction (13 e).
Vergerolle puissance trois
Les actions s'enchaînaient pour les visiteurs et sur un corner de Girard, Vergerolle seul au
second poteau voyait sa reprise de la tête repoussée par la barre transversale (19 e). Le
même joueur, intenable, s'illustrait à nouveau en tentant un lob astucieux des 25 m qui
obligeait Aubrit à la parade (25e). Sur le corner qui suivait, la défense Echiréenne, fautive,
oubliait Girard au second poteau qui ajustait sa tête pour doubler la mise (26 e).
Ce début de match cauchemardesque des locaux faisait réagir le capitaine Nicolas Marsault,
qui stigmatisait le manque d'agressivité des siens, ne correspondant pas aux consignes de
début de match. Les Viennois sur leur dynamique trouvaient à nouveau le montant d'Aubrit
sur une frappe de Vergerolle (30e). La première situation des locaux intervenait sur un centre
fuyant de Leray qui ne trouvait pas preneur (37e). Sur le contre joué à cent à l'heure, Girard
décalait Vergerolle qui centrait dans l'axe pour Abie, ce dernier catapultant le cuir au fond
des filets d'une "Madjer" (39e).

Les locaux semblaient revenir avec de meilleures intentions et se créaient deux situations
mal conclues (47e et 48e). Les visiteurs, bien plus précis, allaient faire mouche sur leur
première situation grâce à ce diable de Vergerolle qui déposait Moreau pour tromper Aubrit
pour la quatrième fois (51e).
La défense locale allait encore faire preuve de fébrilité sur un nouveau corner repris
victorieusement de la tête par Vergerolle, étrangement seul qui réalisait un hat-trick (83e).
Les Echiréens allaient toutefois sauver l'honneur sur une reprise de Goubeau (90 e) qui
atténuait le résultat d'une rencontre à vite oublier pour les locaux.
la fiche
Echiré-Saint-Gelais : 1
Châtellerault : 5
Mi-temps : 0-3.
Arbitre : M. Le Gal.
Buts : pour Echiré, Goubeau (90e) ; pour Châtellerault, Vergerolle (13e,51e et 83e), Girard
(26e), Abie (39e).
Avertissements : à Echiré, Leray (33e), Tendron (78e) ; à Châtellerault, Gauthier (41e),
Fadiaga (79e).
à chaud
> Nicolas Maingot (adjoint de l'entraîneur d'Echiré-Saint-Gelais) : « Nous les avons
beaucoup trop respectés, nous n'avons pas gagné les duels et face à une telle force
collective et de telles individualités, chaque erreur se paie cher. Je pense que cette défaite
n'aura pas d' incidence trop importante car je n'avais pas vu d'équipe de ce niveau depuis
longtemps ! »
> Rodolphe Levrault (entraîneur de Chatellerault) : « Au contraire des premiers matchs, où
nous avions raté l'entame, mes joueurs ont répondu présents d'entrée dans l'envie et l'état
d'esprit et se sont rendus le match facile. Moi et le staff tenont vraiment à les féliciter pour
les 12 points pris sur 12 après un début de saison chaotique qui a vu des séances
d'entraînement où seul 8 ou 9 joueurs étaient présents après la relégation en DH. »
La Nouvelle République du 04 septembre 2016

