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    Ce derby deux-Sévriens se déroula sous un temps plutôt agréable mais assez 
venteux. Dés le début de la 1ère mi-temps et avec l'aide du vent, les locaux sont plus 
agressifs sur le porteur du ballon et se procurent les 1ères occasions. Au bout de 2 
minutes de jeu, Nicolas (Guerin) sert Arnaud (Malavergnes) dans l'intervalle, mais ce 
dernier butte sur le gardien. Plusieurs corners pour les locaux amèneront des 
situations dangereuses. A la 12ème minute, les locaux sont récompensés avec 
l'ouverture du score de Romain Tranchant qui dévie un ballon de Nicolas (Guerin).      
Après l'ouverture du score, les visiteurs se reprennent bien, en prenant le jeu à leur 
compte. Ils seront récompensés en égalisant suite un coup franc excentré repris de 
la tête par leur attaquant. Les locaux essaient de reprendre le jeu à  leur compte, 
mais les visiteurs sont bien en place. A noter, une belle frappe de Nicolas (Guerin) 
sur la barre transversale sur un service de Thomas (Ducasse) et une belle frappe de 
Romain (Tranchant) repoussée par le gardien. La mi-temps est sifflé sur un score de 
parité. 
     En début de 2ème mi-temps, les locaux reviennent avec de meilleurs intentions et 
se montrent les plus dangereux. Lancé dans la profondeur, Thomas (Ducasse) se 
joue du défenseur mais ce fait reprendre ensuite après avoir tergiversé. Après son 
entrée en jeu, Benjamin (Pied) sur son 1er ballon ouvre le score d'une frappe croisé 
sur service de Fred (JARRY). Après ce 2ème but, les locaux vont se mettre à reculer 
et vont subir les assauts des visiteurs. Sur un énième long dégagement de leur 
gardien, leur attaquant se retrouve face à Jean-Charles (Bransard), mais son lob 
passe juste au dessus. Les visiteurs vont multiplier les coup franc et les corners, 
mais la défense d'Echiré tient bon avec un Jean-Charles omniprésent.  Sur un 
contre, Thomas se joue du défenseur et adresse un bon centre à Nicolas (Guerin), 
mais il voit sa reprise passer au dessus. En cette fin de match, les visiteurs se font 
de plus en plus pressant en jouant de longs ballons. Sur un autre contre, fred (Jarry) 
rate son face à face avec le gardien visiteur. Sur le dégagement qui suit, un de leur 
attaquant à la balle d'égalisation mais Jean-Charles est à la parade. Les derniers 
coup de pieds arrêtés ne donneront rien.    
 
Fred JARRY : Ca été un match difficile, mais on avait à cœur d'effacer notre 
performance du match aller (défaite 2 à 0). On a fait une bonne entame de match 
récompensé par un but mais après, on a eu du mal  à garder le rythme. Notre bonne 
entame de 2ème mi-temps, nous a permis de reprendre l'avantage, mais les 25 
dernières minutes n'ont pas été faciles. On a rendu trop facilement le ballon à 
l'adversaire et ils nous ont posé des problèmes sur les long ballons. Mais l'essentiel a 
été préservé, avec la victoire grâce à un très bon Jean-Charles.  
 


