
PL : Mauzé sur le mignon - Echiré : 0-2 (mi-temps : 0-1) 

Le 27 mars 2010 

 

Temps : Nuageux et venteux 

    Dés le début du match, avec l'aide du vent, les échiréens mettent la pression sur 
leur adversaire. Ils sont récompensés dés la 5ème minute, sur une passe de Jérome 
(Fazilleau), Nicolas (Guerin) élimine son défenseur et trompe le gardien d'une frappe 
croisée. Quelques minutes plus tard, sur un décalage de Thomas (Ducasse), Fred 
(Jarry) voit sa frappe des 20 mètres repoussés par le gardien adverse. A la 20ème 
minutes, Thomas (Ducasse) se joue des défenseurs dans la surface mais bute sur le 
gardien. En fin de 1ère mi-temps, Nicolas (Guerin) s'échappe dans le dos de la 
défense, et se fait arrêter irrégulièrement par le gardien en dehors de la surface 
(l'arbitre ne donnera qu'un coup franc et même pas de carton au gardien). Le coup 
franc ne donnera rien. Dans cette 1ère mi-temps, même s’ils ont eu les occasions les 
plus dangereuses, les Echiréens n'ont pas été présents dans les duels et toujours en 
retard sur le ballon. Ils auraient du se mettre à l'abri plus rapidement. 

    En 2ème mi-temps, les locaux avec le vent sont plus présents et mettent en 
danger une défense d'Echiré fébrile. A noter quelques situations chaudes devant les 
buts d'Echiré, mais les locaux ne solliciteront que très rarement Jean-Charles 
(Bransard). Echiré est dangereux sur quelques contres, mais les frappes ne trouvent 
pas le cadre. A la 75ème minute, sur un long ballon d'Antoine (Le Cunuder), Thomas 
surprend son défenseur en emmenant le ballon en une touche de balle et il s'en va 
battre le gardien adverse. Les visiteurs géreront ensuite la fin de match.  

Fred JARRY : 

    On n'a pas fait un grand match aujourd'hui, peut être que les joueurs avaient déjà 
la tête au cabaret. On a été fébrile sur des situations où l'on n'était même pas en 
danger. Je retiendrais que la victoire, mais on aurait du se mettre à l'abri dés la 1ère 
mi-temps et avoir beaucoup plus de maîtrise collective. Un merci à nos remplaçants 
David (Moreau) et Yannick qui n'ont pas eu un week end facile et félicitations à la 
réserve A, les U19 et les U17 pour leur victoire ce week end.  

 


