
Echiré Saint Gelais - Montmorillon : 1 - 0 (0-0) 

Le 19 septembre 2010 

 

 

      Pour ce troisième tour de coupe de France, Echiré recevait Montmorillon 
pensionnaire de DH (trois divisions d'écart). Dés le début du match, les visiteurs 
mettent le danger devant le but des locaux. Les locaux ne rentrent pas très bien dans 
leur match et avec un peu de pression, ils concèdent plusieurs corners consécutifs. 
Les corners tirés au 1er poteau sont très gênants pour la défense d'Echiré, et sur l'un 
d'eux, leur attaquant se retrouve seul à 3 mètres du but, mais il frappe sur Jean-
Charles BRANSARD 
      Les locaux commencent à sortir la tête de l'eau, mais vers la 15ème minute, il 
faut un bon sauvetage de Jean Charles sur un coup franc prolongé de la tête par leur 
attaquant. Les locaux vont avoir quelques coups francs à négocier, mais le gardien 
adverse est bien présent. Le jeu est équilibré, et les visiteurs ont du mal à poser le 
ballon dans le camp adverse. Dans les dernières minutes, Fred JARRY lance Nicolas 
TRAINEAU en profondeur mais le gardien a bien anticipé. 
     La mi-temps est sifflée sur le score de 0-0, les deux équipes ont été très rarement 
mis en difficulté, à part sur coup de pied arrêté pour les locaux. 
 
     Dés le début de la 2ème mi-temps, les locaux sont tout près d'ouvrir le score sur 
une combinaison en triangle entre Xavier GILBERT, Fred JARRY et Jérôme 
FAZILLEAU, ce dernier part dans le dos de la défense, et voit sa frappe croisée, 
déviée en corner par le gardien adverse.  
     Les visiteurs essaient de prendre le match à leur compte mais ils ne sont que très 
rarement dangereux. A la 58ème minute, une frappe tendue d'un milieu de terrain 
adverse est bien captée par Jean-Charles. A la 70ème minute, après son entrée en 
jeu, Thomas DUCASSE se crée une occasion, en lobant son défenseur mais il butte 
sur le gardien. A la 75ème minute, suite à un ballon en profondeur, Jean-charles sort 
bien en dehors de sa surface. 
     Dans cette 2ème mi-temps , les locaux reculent au fur et à mesure, mais ne sont 
pas mis en danger. Alors que l'on s'achemine vers les prolongations, à la 89ème 
minute, Antoine LE CUNUDER en duel avec le défenseur, pousse le défenseur, de 
dernier tombe, mais l'arbitre ne siffle pas, il continue son action et adresse un centre 
pour Fred JARRY qui reprend le ballon d'une tête lobée qui va se loger dans le petit 
filet pour l'ouverture du score.  
     Les visiteurs vont pousser dans les dernières minutes, mais ce sont même les 
locaux qui sont tout près de doubler la mise suite à une action de Romain 
CHARRIER qui élimine le gardien et redresse le ballon vers le but, mais un 
défenseur le sauve sur sa ligne. L'arbitre délivrera les locaux quelques secondes 
plus tard. 
 

Fred JARRY : Félicitations aux joueurs pour ce match, ou l'on était bien en place et 
nous avons été rarement mis en danger par l'équipe de Montmorillon, à part en début 
de match. Dans un match comme ça, il faut savoir ensuite concrétiser les rares 
occasions que l'on peut avoir. 
     Cette victoire est aussi pour les dirigeants qui s'investissent beaucoup pour le 
club et je les remercie. Le fait d'avoir les maillots au prochain tour, récompensent 
aussi le travail des joueurs. Maintenant, la chose la plus importante est de se 
remettre tout de suite au championnat, ou un gros match nous attend face à Saint 
Benoit à domicile. 
 
 


