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FOOTBALL/R1 (4 E J.) Match nul (2-2)
dans le derby face à Châtaigneraie

Ytrac peut se mordre les
doigts

SUSPENSE. Au terme d’un derby passionnant, Ytrac et
Châtaigneraie se quittent sur une égalité. photo Marjolaine
GUILLOUARD

Pas de vainqueur dans le derby. Cueilli dès
l’entame de match, Ytrac n’a pu renverser la
tendance face à une formation de
Châtaigneraie bien organisée défensivement.
Il n’y a pas eu de round d’observation entre Ytrac et son
voisin et ce sont les visiteurs qui ouvraient les hostilités.
Une action rondement menée par Delrieu et conclue par
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Luc comme à la parade (0-1, 5 ) donnait le ton de la
rencontre.
La vitesse des attaquants du Sporting posait bien des
problèmes à la défense ytracoise et Luc puis Picaronie
e
e
étaient bien près de faire le break (11 et 26 ). Cette
dernière tentative avait le mérite de réveiller des
Ytracois qui reprenaient le contrôle du jeu.

Ytrac mené juste avant la pause
Un coup franc parfaitement tiré par Auradou sur la barre
permettait à l’opportuniste Barry d’égaliser de la tête (1e
1, 26 ). Thiam s’offrait ensuite un raid solitaire mais
e
voyait sa frappe fuir le cadre (36 ). Châtaigneraie faisait
le dos rond mais sur un contre rondement mené, Delrieu
venait crucifier Combelle pour donner l’avantage à la
e
pause aux hommes de Pagis (1-2, 45 ).
Dès la reprise, Ytrac bousculait un Sporting recroquevillé
en défense et bien décidé à profiter du moindre contre.
Après une tentative pour les locaux de Courchinoux à la
e
conclusion d’un beau mouvement collectif (53 ),
Picaronie sur un nouveau contre trouvait le montant de
e
Combelle (66 ). Le Sporting venait de manquer
l’occasion d’assommer le derby. La suite était une longue
domination des hommes de Perret. Si Akouassiga
e
manquait de précision dans le dernier geste (71 ), Thiam
au terme d’une action confuse arrachait l’égalisation (2-2,
e
83 ).
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Un poteau qui sauve Châtaigneraie
L’attaquant ytracois était tout près de s’offrir le doublé
e
mais sa frappe trouvait le poteau de Mas (85 ). Le score
n’évoluera plus et si le Sporting peut se satisfaire du
point du match nul, Ytrac va devoir faire encore plus
pour obtenir une première victoire en championnat.
LA FICHE
YTRAC (stade du Bex). Égalité entre Ytrac et le Sporting
Châtaigneraie : 2 à 2 (mi-temps : 1-2). Arbitre : M.
Lambert.
e

e

Buts. Ytrac : Barry (26 ), Thiam (83 ) ; Sporting
e
e
Châtaigneraie : Luc (5 ), Delrieu (45 ).
e

e

Avertissements. Ytrac : Thiam (9 ), Akouassiga (23 ),
e
e
Cavalier (50 ), Courchinoux (84 ) ; Sporting
e
e
e
Châtaigneraie : Luc (17 ), Frégeac (25 ), Issaadi (85 ).
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