
 

Jarnac – Echiré 

07 Mars 2010 

Score final : 0-0 

 

Temps : Ensoleillé et vent très fort 

 

Dans ce match de haut de tableau, les Echiréens se déplaçaient avec une 

équipe rajeunie (2 U20 et 3 U19). Sur un terrain bosselé, ce sont les locaux qui 

se mettent en évidence les 1er sur coup franc. Sur un contre, avec un long 

dégagement de Jean Charles (Bransard) pour Romain (Charrier), Echiré est tout 

près d'ouvrir le score mais le gardien repousse la frappe en corner. Au fil de la 

1ère mi-temps,, les locaux sont plus présents et se procurent plusieurs belles 

occasions. Sur la 1ère, Jean-Charles se détend bien et repousse la frappe en 

corner. Viens ensuite plusieurs frappes hors du cadre et une autre encore 

détournée par Jean-Charles en corner. La fin de la 1ère mi-temps est plus 

équilibrée avec quelques situations chaudes pour Echiré. En 1ère mi-temps, les 

Echiréens étaient en retard sur le ballon, et ont mal négocié l'avantage du vent.  

 

En 2ème mi-temps, les deux équipes repartent sur un faux rythme avec 

aucune occasion de part et autre. Le ballon étant régulièrement en dehors de 

l'air de jeu. Mais à ce jeu là, ce sont les Echiréens qui vont en profiter. En effet, 

dans les 25 dernières minutes, les Echiréens sont de plus en plus présents, et ils 

vont d'abord se procurer une occasion par l'intermédiaire d'Arnault 

(Malavergnes) qui subtilise le ballon au dernier défenseur et part en face à face 

avec le gardien, mais il est trop altruisme et se fait reprendre le ballon par un 

défenseur. Sur un long ballon, Fred (Jarry) passe devant son défenseur mais ce 

fait tacler à la limite de la surface de réparation par un autre défenseur. Sur ce 

coup franc, Jérome (Fazilleau) trouve le poteau alors que le gardien était battu. 

Quelques minutes après, une belle frappe d'Arnault atterrit sur le haut du filet, 

alors que le gardien était encore battu. Viens ensuite, une montée de Romain 

(Tranchant) qui se joue d'abord du défenseur et enroule un ballon du pied 

gauche que le gardien détourne sur la barre.  C'est dommage, Echiré aurait 

vraiment pu ouvrir le score sur ces différentes occasions. Dans les arrêts de jeu, 

les locaux sont tout près d'arracher la victoire sur 3 corners successifs.  Mais au 

vue de la 2ème mi-temps, ça aurait été illogique. 

 

Fred Jarry : Félicitations aux joueurs pour ce match nul ramené chez le 

leader provisoire dans des conditions pas faciles (terrain et vent). On a du mal à 

rentrer dans le match et à s'habituer aux conditions de jeu. En 2ème mi-temps 

avec un jeu, un peu plus direct et plus de présence défensivement, nous avons 

réalisé une belle 2ème mi-temps où on aurait pu espérer plus. Mais sur 

l'ensemble du match, le score de parité est logique. A noter une bonne 

prestation de nos jeunes U19 et U20. On pouvait aussi noter la présence de 

spectateurs d'Echiré venus spécialement pour le match. 

 
Fred JARRY 


