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Glombard et Échiré ont résisté face à Cognac pour accrocher un bon match nul.  
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Échiré - Cognac : 1-1 Tristan Lahaye et Nicolas Maingot ont étrenné leurs nouveaux galons 
d’entraîneurs par un bon match nul. 

C’est un vrai bon match de régional 1 qu’ont livré Échiréen et Cognaçais. Les visiteurs se 
montrent très présents d’entrée, notamment à la récupération. Liassidji, l’attaquant de Cognac, 
oblige Aubrit à un premier arrêt (12e). Le jeu charentais, basé sur la vivacité, trouve récompense 
peu après le quart d’heure de jeu. Djemel est accroché par Boudreault dans la surface (16e). 
L’arbitre n’hésite pas et siffle penalty, transformé à contre-pied par Bourrinet. 
Glombard a bien essayé, mais… Plus timide et bousculé physiquement, Echiré va recoller au 
score de belle manière. Biger, sur un coup franc excentré à gauche, enveloppe sa frappe qui 
trouve Guérin au second poteau (23e). Ce dernier envoie un missile en demi-volée, repoussé par 
Blancheton, le portier de Cognac, sur Pied, qui égalise dans le but vide. Une réalisation qui 
donne confiance aux locaux, qui opposent un jeu collectif en progrès, aux qualités athlétiques 
et de technique individuelle de Cognac, avec des joueurs nerveux suite à l’égalisation. Renaud 
écope d’ailleurs d’un carton rouge logique, pour une faute gratuite sur Tendron. Biger, en 
métronome du milieu, sert Guérin (38e), qui croise trop une volée difficile à exécuter. 
Animée sera la deuxième mi-temps, ou, à aucun moment, la supériorité numérique ne se fera 
sentir. Liassidji et Aubrit vont se livrer un beau duel. L’attaquant visiteur profite d’abord d’une 
hésitation de Boudreault (53e), puis il envoie un tir cadré du gauche (71e). Enfin, il transperce 
la défense deux-sévrienne (81e). Mais à chaque fois, au prix d’une intervention autoritaire, ou 
de deux belles horizontales, Aubrit sort le grand jeu et permet aux siens de conserver le score 
de parité. Échiré n’est pas en reste. Glombard une première fois (66e) ne trouve pas preneur à 
son centre, puis une deuxième (69e) lorsqu’il décale astucieusement de la tête Guérin, qui 



manque sa frappe du gauche. Glombard épisode 3 (83e) : bien servi par Jolais, il voit sa frappe 
croisée côté gauche frôler le poteau de Blancheton. Très enlevé, ce second acte ne permet à 
aucune équipe de faire la différence. Boudreault et Lahaye dans l’axe de la défense, vont faire 
bonne garde jusqu’au coup de sifflet final, contrant les offensives des bouillonnants attaquants 
charentais pour conserver un point mérité et encourageant. 
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