Bressuire assure le minimum
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Un seul but de Bressuire, inscrit par Timothé Pinon, aura fait la différence dans ce match haché
et longtemps indécis. Les Bressuirais continuent l'aventure. - (Photo cor. NR, Jérôme Malen)
Bressuire (N3) - Échiré (R1) : 1-0 Un éclair dans le match de Pinon a suffi à qualifier Bressuire
pour le 4 e tour sur le plus petit des scores.
C'est à un match bien terne auquel ont assisté les nombreux spectateurs présents lors de ce
troisième tour de Coupe de France. Le premier quart d'heure offrait juste un tir de Pied pour
Échiré, mais il passait au-dessus du but de Charrier, et un tir du Bressuirais Lecante, qui tentait
de lober le gardien, mais le ballon s'envolait largement au-dessus.
On assistait à beaucoup de pertes de balle du côté des locaux, et juste deux tirs au but dans le
deuxième quart d'heure du premier acte. Celui de Pinon, d'abord, était facilement capté par
Aubrit, et celui de Barcq finissait au-dessus. En fin de première mi-temps, une tentative de
Métois était à signaler. Il débordait sur l'aile droite, mais voyait son centre renvoyé par la
défense.
Pinon, le but de la délivrance
À l'image de la première mi-temps, la deuxième était une suite de ballons perdus de part et
d'autre. Échiré obtenait son deuxième corner de la partie, suivi du premier pour Bressuire, mais

à chaque fois, les défenses prenaient le pas sur les attaquants. À l'heure de jeu, bien placé dans
l'axe du but, Renault voyait son tir dévié par un défenseur. De chaque côté, les entraîneurs
faisaient plusieurs changements de joueurs, sans que toutefois la qualité du jeu produit ne s'en
ressente.
Puis venait le but qui délivrait les Bressuirais. Le jeu était arrêté sur une faute de Renault sur
un défenseur de Bressuire, puis l'arbitre stoppait le match pour adresser un avertissement à ce
dernier. Le jeu reprenait par une touche, Pinon héritait du ballon, passait en revue trois
défenseurs statiques d'Échiré et son tir croisé battait Aubrit (1-0, 73e). Les visiteurs tentaient
bien de revenir au score, mais Bressuire en profitait pour lancer une contre-attaque. Bien placé,
Lecante échouait sur le gardien adverse. C'est sur un dernier corner d'Échiré que l'arbitre sifflait
la fin du match.
la fiche
Bressuire : 1
Échiré : 0
> Arbitre : M. Huguet.
> But : pour Bressuire, Pinon (73e).
> Avertissements : à Bressuire, Bremaud (32e) ; à Échiré, Fillon (30e), Maillet (54e), Renault
(73e), Baudreault (84e).
À chaud
> Xavier Benaud, entraîneur de Bressuire : « Ce fut laborieux et nous avons fait preuve de
solidarité. On n'a rien lâché et, en fin de match, nous avons été récompensés par ce but qui
nous qualifie. C'était un petit match, notre équipe est jeune et ce genre de rencontre leur donne
de l'expérience qui servira pour la suite du championnat. »
> Ludovic Guérineau, entraîneur d'Échiré : « Sur le but, on les regarde jouer, on a été naïf.
Ce soir, on n'a pas vu une grande équipe de Bressuire. Nous avons eu un temps fort et nous
n'en avons pas profité. Nous savions que devant, nous étions un peu juste. C'est dommage de
sortir prématurément de la Coupe de France : cela sert de support pour le championnat qui
s'annonce serré. »
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