
U19 : Nueilles les Aubiers / Echiré St-Gelais 

Le18 avril 2010 

Score 1/2 

 
 
 

      Un match joué par une très belle journée de printemps sur une pelouse bonne mais un terrain 
sec ce qui occasionne quelques rebonds, un arbitrage pas facile pour les touches car le marquage 
était à peine visible. 
 
      Une équipe d’Echiré St-Gelais un peu remaniée avec le retour de Romain en cinq et Adrien et 
Mathieu au milieu, Pierre Emmanuel qui avait une dent voir quatre (blague) contre les coachs était 
remplacé par Florien Genex U17. 
 
      La première mi-temps fut assez calme avec une bagarre dans le milieu de terrain. Les Aubiers 
ouvrent le score à la 40’ sur un cafouillage dans la surface. Mais bonne réaction d’Echiré à la 44’ 
qui égalise sur un beau centre de julien, reprise de Mathieu sur un joueur adverse qui dégage mais 
dans ses filets. 
      Dans les prolongations de la 1° mi-temps Florian, auteur d’un très bon match, d’un superbe 
arrêt reflexe empêche les locaux de mener à la marque. 
 
      Retour sur le terrain avec quelques changements et quelques consignes en milieu, Romain 
passe en 9 et Clément redescend en 5. 
      Légère domination d’Echiré-St-gelais, à la 59’ super coup-franc de Julien mais qui ne va pas au 
fond. 
62’ corner tendu de Julien  et belle reprise de la tête de Marco, le portier adverse est battu. 
      Par la suite plusieurs occasions de tuer le match, à la 70’ centre de Marco, le gardien relâche la 
balle Alexandre aurait pu pousser la balle au fond. A la 75’ carton blanc pour Romain sur le tir d’un 
coup-franc alors que la balle n’est pas arrêtée le joueur tire sur Romain qui n’est pas à distance 
réglementaire l’arbitre sanctionne. 
      En fin de match sur un beau corner de Damien la marque aurait pu être aggravée. 
 
      Après ce résultat il va falloir confirmer en coupe dans 15 jours contre cette même équipe. 

 
 

     Patrick PLAUD 

 
 


