Neuville, morne plaine
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Mohamadi Bandé aura essayé de tirer vers le haut les Neuvillois. En vain.
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Neuville : 0 Échiré : 2
Dans ce match capital de bas de tableau, les deux formations avaient un besoin urgent de points.
Échiré débarquait dans la Vienne avec un léger avantage psychologique. La formation deuxsévrienne s’était imposée sur les terres neuvilloises en novembre dernier (Coupe de France).
Le début de partie n’était pas du goût de Badr El Brahmi qui demandait à ses joueurs de mettre le
réveil. La première occasion était d’ailleurs pour les visiteurs. Sur un corner, mal repoussé par la
défense locale, Lahaye héritait du cuir mais ne cadrait pas une frappe qui paraissait facile (12e).
Ce qui devait arriver arriva Les locaux étaient inexistants et délivraient une prestation d’une
tristesse abyssale. Les partenaires de Drouet ne mettaient pas en place les ingrédients d’une
équipe qui veut sauver sa peau. Ce qui devait arriver, arriva. Sagna pour Neuville déchirait son
contrôle. Leray profitait de l’aubaine et ajustait un Sassatelli qui ne pouvait qu’effleurer le cuir
(34e). Mené 0-1 à la pause, El Brahmi faisait trembler les murs des vestiaires d’un discours
musclé pour remotiver ses troupes. Si Lahaye pour les visiteurs avait l’occasion d’aggraver le
score (46e), Neuville sortait timidement la tête du fond du seau. La frappe croisée de Bandé
obligeait Aubrit à s’y reprendre à deux fois (55e). Mais les locaux ne trouvaient toujours pas la
solution pour faire trembler les filets.
Et finalement, c’est Échiré qui montrait une nouvelle fois le chemin à prendre. Ducasse trouvait la
bonne recette et donnait deux buts d’avance aux visiteurs (60e). Bandé, le meilleur Neuvillois,
manquait la réduction du score seul devant Aubrit (65e). Le meilleur buteur local n’était pas plus
heureux à dix minutes du terme (80e). Finalement, plus rien n’était marqué. Neuville s’inclinait
logiquement face à un concurrent direct pour le maintien. Neuville devra se ressaisir dès mardi
prochain lors d’un déplacement à Guéret qui s’annonce déjà capital.
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