
Ruffec - Echiré Saint Gelais : 0 - 2 (0 - 0) 

Le 11 septembre 2010 

 

     Pour ce premier match de championnat, l'équipe d'Echiré se déplaçait chez un 
nouveau promu Ruffec.  

     Le match commença sur un petit rythme, aucune des deux équipes n'arrivaient à 
poser le ballon, le ballon sortait souvent de l'air de jeu, ou le jeu était arrêté par 
diverses fautes. 

     L’ASESG se procura la première grosse occasion à la 10ème minute sur un 
corner de Nicolas Guérin, mais la tête d'Antoine Le Cunuder passa juste au dessus. 
Pour son premier match en Promotion de Ligue, Ruffec essayait de mettre du rythme 
et commençait à s'approcher du but d'Echiré-St-Gelais, mais leurs frappes passaient 
loin à coté. Pourtant vers la 25ème minute, sur un coup franc mal dégagé, Ruffec 
était tout près d'ouvrir le score suite à une reprise, mais Steevie Graveleau d'une 
belle parade repoussa le ballon. 

      Sur la fin de mi-temps, Echiré était un peu plus présent et sur un ballon dans le 
dos de la défense, Nicolas Guerin devança le gardien adverse et se fit stopper 
irrégulièrement en dehors de la surface. L'arbitre infligea qu'un carton jaune au 
gardien adverse sachant que Nicolas Guerin était un peu excentré par rapport au 
but. Le coup franc qui suit, sera arrêté par le gardien adverse. La mi-temps était sifflé 
sur le score de 0-0 avec une équipe d'Echiré souvent en retard, en manque 
d'inspiration offensive et souvent mal positionnée. A noter, que dés la 1ère mi-temps, 
l'arbitre avait déjà infligé 4 cartons jaunes dont 2 pour Echiré, dans un match qui se 
déroulait dans un bon esprit. 

     En 2ème mi-temps, les équipes reviennent avec de meilleurs intentions et Ruffec 
se procure la 1ère occasion avec une belle frappe juste à côté. Après un 
changement tactique, l'ASESG arrive à mieux faire circuler le ballon, et commence à 
trouver des espaces. A la 60ème minute, sur un centre de Cyril Elie, le gardien 
repousse mal le ballon, mais Bruno Sarraud est à la retomber, et envoie le ballon au 
fond des filets. Ruffec essaie de repartir, mais le 1er but à donner confiance aux 
Echiréens. Sur une action, bien construite avec Nicolas Traineau, Frédéric JARRY 
voit sa frappe des 25 mètres arrêtée par le gardien. A la 70ème minute, suite à un 
bon travail de Cyil Elie sur le côté gauche, il décale Bruno Sarraud qui centre 
instantanément pour la tête d'Antoine Le Cunuder (1er but en équipe 1ère), qui 
trompe le gardien d'une tête croisée avec l'aide du poteau. 

     A partir de ce moment là, les locaux jouent plus long, mais Echiré est bien en 
place défensivement et monopolise de plus en plus le ballon. Sur contestation, les 
locaux vont même se retrouver à 10. Les visiteurs manqueront d'aggraver le score, 
mais Nicolas Guerin par plusieurs fois, ne parvient pas à se défaire du dernier 
défenseur. En fin de match, Nicolas Traineau après un, une deux avec Nicolas 
Guerin, se retrouva seul devant le gardien, mais n'ayant pas l'habitude de se 
retrouver dans cette situation, il fit briller le gardien adverse d'une frappe tendue. 
Dans les dernières minutes, les locaux seront tout près de réduire le score mais la 
tête du numéro 10 adverse frappa la transversale. 



     A noter, en fin de match l'expulsion de Nicolas Guerin suite à un 2ème carton 
jaune bête, et du numéro 4 adverse pour un mauvais geste. 

     Frédéric JARRY : Nous avons eu du mal en 1ère mi-temps, à conserver le ballon 
et à trouver les décalages. Peut-être que certains avaient la tête à la coupe, ou 
restaient encore sur leur prestation de la semaine dernière. En 2ème mi-temps, on a 
commencé à retrouver un peu plus de mobilité et de présence au milieu, ce qui nous 
a permis de trouver des décalages pour mettre en danger l'équipe adverse. C'est 
toujours bien de commencer l'année par une victoire surtout à l'extérieur, maintenant 
il reste à savoir enchaîner des bonnes prestations et non se reposer sur quelques 
acquis. Une dernière chose, je trouve ça regrettable de finir un match de football 
avec 6 jaunes et 3 rouges alors que le match était dans un bon esprit, et je souhaite 
bonne chance à Ruffec pour la coupe de france et pour la suite du championnat. 

 


