
PL  le 28 Février 2010 

ASESG / Pays Ménigoutais 

Score : 3 - 0 
 

  Après plus de 2 mois sans match à domicile en championnat, les 
Echiréens avaient à cœur de confirmer leurs résultats positifs obtenus à 
l'extérieur. 
 

Après une très bonne entame de match, avec plusieurs centres qui 
ne trouvèrent pas preneur et un coup franc de Jérôme (FAZILLEAU) 
repoussé par le gardien sur la barre, les locaux ouvraient le score sur un 
long ballon de Bertrand (COMPAGNON) pour Benjamin (PIED) qui 
centrait en retrait sur Fred (Jarry), qui reprenait du droit au ras du poteau 
et trompa le gardien adverse. Après ce but, l’équipe du Pays 
Ménigoutais se reprenait, et les Echiréens baissèrent de rythme. Les 
visiteurs se créaient quelques occasions dangereuses sur coup de pied 
arrêté mais Jean Charles (BRANSARD) veillait au grain. Le jeu devenait 
de plus en plus haché. 
  

En 2ème mi-temps, les locaux étaient plus présents mais 
n'arrivaient pas à trouver la solution. A la 70ème minute, ils étaient 
récompensés sur une ouverture d'Arnaud (MALAVERGNE) pour Nicolas 
(GUERIN) qui s'en allait dribbler le gardien adverse pour aggraver la 
marque but dans le but vide.  A la 80ème minute, à noter le 2ème carton 
jaune reçu par Bertrand (COMPAGNON) qui laissait ses coéquipiers 
terminer le match à 10 (le 1er carton aurait du être évité). Mais à 10, 
l’équipe d’Echiré se réorganisait et aggravait même le score dans les 
arrêts de jeu de nouveau par Nicolas (GUERIN) sur une nouvelle 
ouverture d'Arnaud (MALAVERGNE). 
 

Fred JARRY : Félicitations aux joueurs pour cette victoire. On a 
réalisé une belle entame de match ponctué par un but, et après on a eu 
du mal à garder le rythme. On a un peu trop reculé et on s'est mis en 
danger sur coup de pied arrêté. La 2ème mi-temps a été mieux avec plus 
de présence dans le milieu de terrain. Le 2ème but, nous a facilité la fin de 
match. Je suis par contre déçu de prendre des cartons évitables et en 
plus on perd encore un joueur là-dessus.  
Enfin, une pensée pour Bertrand qui effectuait son dernier match de 
championnat de l'année  après avoir concédé un carton rouge (opération 
mi-mars mais rien de grave). 
 



A noter la très bonne galerie de supporters présente au stade avec les 
fidèles parmi les fidèles (car il fallait du courage par cette météo peu 
clémente) à laquelle venait se rajouter les joueurs de la D4 et de la D5 
(au chômage ce week-end) et les valeureux supporters venus de 
Ménigoute. Bravo à eux pour leurs encouragements. Mention spéciale à 
Brigitte (CHARRIER), Cathy (GAUTHIER) et autres serveuses du jour 
pour le vin chaud qui a été un gros succès. 
 
Fred JARRY 


