Championnat Régional 1 le 18 mars 2018

Charly Goubeau, auteur d’un doublé dimanche après-midi.
© (Photos cor. NR, J.C.)

Echiré/Saint-Gelais - Châtellerault : 2-2
Dans la course au maintien, les Echiréens ont manqué une belle occasion de se
rassurer.
Avec les défaites de Guéret, de Bressuire et d’Aixe-sur-Vienne, Echiré/ Saint-Gelais pouvait
s’extraire de la zone de relégation. Et c’est une première période d’excellent niveau que vont
proposer les locaux, positionnés haut, autour d’Alves Videira, le métronome du milieu de
terrain. Dès la 4e, Corentin Maillet élimine son adversaire, sert Leray qui accélère et trouve
Goubeau qui envoie le cuir au fond des filets.
Vergerolle, le remuant attaquant châtelleraudais, est repris de justesse par Lahaye (6e), alors
qu’il allait armer sa frappe. Mais l’entame est vraiment échiréenne. Leray (9e) prend une fois
encore son défenseur de vitesse, mais ne trouve pas preneur à son centre. C’était une balle
de 2-0. Echiré a de bons coups à jouer en contre et Jolais inquiète plusieurs fois la défense de
Châtellerault sur ses coups francs indirects. Le dernier quart d’heure va s’avérer plus délicat.
Echiré menait 2-0 à la 53e minute. Châtellerault met le pied sur le ballon et Vergerolle est dans
tous les bons coups. Il centre sur Girard qui trouve les nuages sur sa frappe (32e). Puis il affole
la défense locale, mais trouve Fillon sur son chemin (35e), avant d’être dangereux sur une tête
astucieuse (45e). Entretemps, Aubrit avait été vigilant sur une demi-volée de Mathieu Lebon
(44e).
A la reprise, Aubrit relâche le ballon un centre sur corner (47e), mais Vergerolle, idéalement
placé, expédie au-dessus. Echiré creuse rapidement l’écart. Un énième coup franc de Jolais
(53e) est dévié de la tête par Goubeau, qui bat Cuau pour la seconde fois. Châtellerault accuse
le coup et pendant un quart d’heure, le match baisse en intensité.
Arnould, sur une frappe du gauche qui rase le poteau gauche d’Aubrit, sonne un début de
révolte viennoise. Pourtant Jolais manque de peu le 3-0 (70e), mais son corner direct est sorti
du bout des gants par Cuau.

C’est naturellement Vergerolle qui va ramener les siens dans la partie. Il bat Aubrit d’une tête
lobée (74e). Echiré ne parvient plus à sortir de son camp. Aubrit se couche bien sur une frappe
de loin de Girard (84e), mais le portier échiréen va s’incliner sur un coup franc très généreux
accordé par M. Laroche. Chaffard trouve Barritault qui envoie le ballon dans le petit filet
d’Aubrit, masqué sur le centre (86e).
Echiré va alors s’évertuer à conserver le résultat nul. Une occasion manquée dans la course
au maintien, malgré une production collective de qualité.
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