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Le milieu d'Échiré-Saint-Gelais a inscrit six buts cette saison. - (dr) 

 

Le jeune milieu défensif d'Echiré-Saint-Gelais (PL), Antoine Lecunuder, 19 ans, revient sur la 
défaite surprenante à domicile de son équipe contre Ruffec (8 e ) 3-4. 

NR : Comment expliquez la défaite du week-end contre Ruffec, une formation mal classée ? 

Antoine Lecunuder : « On a pris trois buts d'affilée juste avant la mi-temps probablement par 
excès de confiance. On menait 1-0. On ne se sentait pas en danger. Après le premier but encaissé, 

on est resté en dedans, sans réaction. Après, on a fait une belle deuxième mi-temps en revenant à 

3-3. On se fait cueillir en fin de match dans les arrêts de jeu. Mais globalement, on a trop gâché. » 

NR : A titre personnel, vous êtes en excellente forme avec quatre buts inscrits en deux matchs. 

Comment vous sentez-vous ? 

A. L. : « Vraiment très bien mais je n'ai pas d'explication sur mes statistiques actuelles (NDLR : 6 

buts inscrits dont quatre lors des deux derniers matchs). J'ai d'excellentes sensations. Je joue 

milieu défensif mais dès qu'une occasion se présente, je prends ma chance. Je dois avoir de la 

réussite. J'ai déjà battu mon record de la saison dernière (4 buts). » 

NR : Malgré ce faux pas, Échiré-Saint-Gelais, toujours leader, peut-il vraiment jouer la montée en 

PH ? 

A. L. :« Je pense que oui. Nous avons un excellent effectif avec des joueurs de qualité. On arrive 

même à gagner des matchs en jouant mal. Ça, c'est plutôt bon signe. Cela dit, on manque 
d'efficacité et de concentration. Maintenant, on ne va pas se laisser abattre et jouer le coup à fond 

avec un gros mental. » 

Cor. NR : Olivier Goudeau 
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