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Benoist Maillet (numéro 8) victorieux avec Échiré-St-Gelais face à ses anciens partenaires du 
RCPV. © (Photo cor. NR, L.B.)  

Parthenay-Viennay (R3) : 2 Échiré-Saint-Gelais (R1) : 2 (4-2 tab) Après l’égalité 2-2 dans le 
temps réglementaire, c’est au terme d’une séance de tirs au but (2-4) que le Parthenay/Viennay 
s’est incliné samedi soir face à Échiré-Saint-Gelais en coupe de Nouvelle-Aquitaine. 
Malgré une bonne première mi-temps des Racingmen, Échiré s’est ressaisi en seconde période 
et est revenu à 2 partout. S’ensuit une séance de tirs au but qui fait s’envoler les espoirs de 
poursuite dans cette Coupe pour le RCPV. Une fin de match cruelle au vu du match des 
Parthenaisiens et de leur performance sachant qu’ils évoluent deux niveaux en dessous 
d’Échiré. 
Il aura fallu à peine trois minutes aux Parthenaisiens pour prendre l’avantage. La défense 
d’Échiré se laisse prendre sur l’offensive parthenaisienne et le gardien dans son face-à-face 
avec Amadou Camara lui plonge dans les pieds, penalty ! L’attaquant se fera aussitôt justice en 
ouvrant le score. Le RCPV auteur d’une bonne entame de match double à la mise à la 26e. 
Suite à un coup franc, l’action se développe côté gauche et Baptiste Ayrault croise sa frappe 
qui file au fond des filets. Parthenay/Viennay tient le score mais Échiré a la possession et met 
la pression. 2 à 0 à la pause, le RCPV tient bon.  

Tournant à la mi-temps Retour sur la pelouse et entrée en jeu pour Échiré de l’ancien 
Parthenaisien Léo Leray. Un changement gagnant puisque deux minutes plus tard, l’ancien 
enfant du pays esseulé à gauche réduit le score et redonne la confiance aux siens. 
Les nombreuses fautes continuent de ponctuer le jeu. A la 60e, nouvelle faute des 
Parthenaisiens, Échiré joue vite avec Luigi Glombard qui égalise. La remontée des Échiréens 
fait mal au RCPV qui est sevré de ballon et qui subit. 



La tension est palpable en fin de match, un nul serait synonyme de tirs au but sans prolongation. 
Les deux équipes s’arrachent et donnent tout. Leray à la 84e donne une nouvelle frayeur au 
stade en enroulant sa frappe du gauche mais Alexandre Rouzade, le gardien parthenaisien, 
s’impose avec une belle parade. 

Aux tirs au but, Parthenay craque avec deux échecs consécutifs qui marquent la fin de l’aventure 
en coupe de Nouvelle-Aquitaine. 

Phillipe Souchard l’entraîneur joueur du RCPV se dit « surtout très déçu pour les joueurs » et 
laisse éclater sa colère face à un arbitrage qu’il juge litigieux. Tristan Lahaye, le coach échiréen 
est lui « très satisfait de la réaction des joueurs en seconde période face à une équipe qui a bien 

défendu ». 
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