
U19 : Echiré St-Gelais - Thure Besse 

Le 25 avril 2010 

Score 3/1 

 
 
      C’est par une très belle journée de printemps, une pelouse excellente et un bon arbitrage 
que c’est déroulée cette rencontre. 
 
      Un esprit de revanche planait battus 3 à 2 au match aller, les U19 avaient à cœur de faire un 
résultat et maintenir l’espoir de la montée !... 
 
      Dès la 4’ sur un centre de Julien Brossard les hostilités étaient ouvertes reprise de Mathieu 
Rault mais à droite des buts. Réaction instantanée de Thure Besse par un beau tir cadré à la 6’ 
mais notre portier gardait la cage vierge. A 20’ sur un tir adverse, sortie de Pierre Emmanuel 
Martin mais reprise de l’attaquant et arrêt sur la ligne de but de Constant fournier, ouf ! Quelle 
frayeur !.... 
      Nos attaquants avaient du mal à se trouver Teddy Largeau et Mathieu Raud ne se 
positionnaient pas comme il était prévu. A la 43’ sur une balle perdue de Julien au milieu, Thure 
Besse récupère et ouvre la marque. 
 
      Fin de première mi-temps, Echiré est mené à la marque et les adversaires se voient déjà 
vainqueurs. 
      Mais c’est sans compter sur la volonté des joueurs et les bonnes paroles du Coach Daniel 
Charrier qui a su motiver ses troupes et repositionner sa ligne d’attaque afin d’utiliser au 
maximum les couloirs. 
 
      Reprise du match, le ballon circule mieux sur les cotés et arriva ce qui devait arriver à la 50’ 
but de Julien puis Marco Pelletier auteur d’un excellent match donne l’avantage à la 55’ sur un 
exploit suite à bon mouvement collectif. 
 
      Le coach d’Echiré opère un changement à la 60’ Mathieu est remplacé par David Renaud en 
milieu droit et Teddy Largeau par Alexandre Roche U17 au milieu de l’attaque. 
 
      Adrien Plaud auteur d’un bon match en 5 remonte en 6 pour imposer son physique dans les 
airs et stabiliser le milieu de terre, et ainsi alterne avec Clément Lambert lui aussi très vaillant 
mais un peu court physiquement qui se repositionne en 5 pour finir le match. 
Les adversaires poussent, mais nos défenseurs tiennent bien, Clément, Pierre Nasarre, 
Constant Fournier et Xavier Mames ne s’en laissent pas compter. 
 
      75’, Pierre Emmanuel sort le grand jeu et d’une super claquette détourne la balle en corner. 
Les joueurs de Thuré besse s’impatientent, commencent à discuter un peu tout avec l’arbitre et 
sortent de leur match. Damien Maury et J.Marc Pelletier mettent la pression et sur une belle 
passe de Damien, Marco enfonce le clou à la 85’. 
 
      En fin de match, Teddy Largeau se présente seul mais manque l’immanquable 
(heureusement J.Pierre le coach adjoint n’était pas là pour le chambrer !...) puis Damien d’une 
superbe frappe sur la barre aurait pu aggraver le score. Ce fût une belle récompense pour lui car 
rentré en milieu de nuit d’Angleterre avec 15 Heures de bus il a démontré encore une fois que le 
cœur et les tripes sont là ! Peut-être sait-il inspiré du football Anglais ? 
 
      Très belle victoire de cette équipe qui sait être présente dans les moments importants et qui 
ne s’avoue jamais vaincue. 
 
Patrick PLAUD 

 
 



 
 


