
Echiré  Saint Gelais - Oléron : 2 – 1 
Coupe de France 1er tour 

Le 29 Aout 2010 
 

 

Temps : Beau soleil 
 
     Pour ce premier match officiel de la saison, les 2 équipes ne nous ont 
pas offert un grand match. 
 
     Dés les premières minutes, Thomas Ducasse se débarrassait de son 
défenseur, pour se retrouver en face à face avec le gardien, mais sa 
frappe atterrit dans le petit filet. 
 
     A partir de ce moment là, les locaux vont avoir du mal à monopoliser 
le ballon, et à bien les ressortir .Les visiteurs dominent légèrement le 
match, et se montrent dangereux sur coup de pieds arrêtés. 
  
     Le match va basculer à la 30ème minute, quand Xavier Gilbert lance 
Thomas Ducasse en profondeur. Ce dernier en éliminant le gardien se 
fait déséquilibrer dans la surface. La sanction est directe, penalty pour 
les locaux et carton rouge pour le gardien adverse. Thomas Ducasse se 
fera justice lui-même en transformant le pénalty, face au nouveau 
gardien (le numéro 4 adverse). Mais même à 10, les visiteurs sont ceux 
qui en veulent le plus, et ils se montrent menaçants. 
 
    En fin de mi-temps, Romain Charrier a l'occasion d'aggraver le score 
mais sa frappe est trop molle pour inquiéter le gardien. 
 
    En 2ème mi-temps, avec l'entrée de Bruno Sarraud, les locaux se 
montrent plus présent. Ils aggravent le score par Thomas Ducasse sur 
un centre de Bruno S. Le reste de la partie, fut pauvre en occasions, 
mais riches en mauvaises passes et mauvais choix. En toute fin de 
match, les visiteurs réduiront le score sur coup franc. Et les locaux se 
feront une petite frayeur sur un dernier coup franc qui ne donnera rien.  
 
     On retiendra l'essentiel, avec cette qualification pour le 2ème tour de 
France, en attendant de meilleurs prestations collectives dans les 
prochains matchs. 
 
Tirage mercredi et match du 2ème tour, samedi ou dimanche prochain. 
 
Fred JARRY 
 


