
 

Echiré-Saint-Gelais au mental 
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Le match entre Echiré-Saint-Gelais et Aiffres a été extrêmement disputé. - (Photo cor. NR)  - Photo NR  

 

Echiré-Saint-Gelais (PL) : 1 Aiffres (PL) : 1 (Echiré-Saint-Gelais l'emporte 4-2 aux tirs au 
but) 
 
Echiré-Saint-Gelais jouera un cinquième tour de Coupe de France, un record pour le club coaché 
par un Fred Jarry qui a longtemps cru que son équipe allait passer à la trappe. Car si Aiffres s'est 
incliné aux tirs au but, ce sont bien les hommes du duo Geoffriaud-Dubin qui ont le plus longtemps 
mené au score.  
Aiffres ne mettait d'ailleurs pas longtemps à trouver la faille. Après trois minutes de jeu, Goy 
expédiait une merveille de coup franc dans la lucarne de Bransard. Cette ouverture du score rapide 
semait incontestablement le doute dans les esprits locaux qui ne parvenaient pas à s'approcher du 
but aiffricain. De leur côté, les visiteurs géraient plutôt bien leur partie, laissant la maitrise du jeu à 
un adversaire en mal d'inspiration. Aiffres procédait donc en contre et Renaud était tout près de 
doubler la mise sur des percées côté droit (39 e ) puis côté gauche (41 e ) sans toutefois parvenir 
à trouver le cadre. La pause ne changeait rien à la donne. Echiré-Saint-Gelais frôlait même la 
correctionnelle sur une frappe en pivot de Chenane (64 e ). Au fil des minutes, les locaux se 
jetaient corps et âme dans cette partie. L'excellente entrée de Charrier dans l'entre jeu donnait 
plus de cohérence au jeu local. Sur une inspiration du jeune milieu, Ducasse se présentait seul 
devant Goy et le trompait d'un tir croisé (77 e ). La partie devenait très ouverte. Charrier voyait sa 
frappe frôler la lucarne de Goy (86 e ) alors que Renoux ratait la balle de match en ne cadrant pas 
sa frappe seul face à Bransard (90 e ). La prolongation faillit profiter à Echiré-Saint-Gelais mais la 
frappe de Compagnon à la suite d'un corner terminait sur le poteau aiffricain (107 e ). Tout allait 
donc se jouer aux tirs au but. A ce petit jeu, Aiffres craquait à l'image de Bourdet (tir non cadré) et 
Renaud (arrêt de Bransard) qui manquaient la cible. C'est finalement Ducasse qui expédiait Echiré-
Saint-Gelais au 5 e tour.  
Cor. NR : Olivier Goudeau La fiche 
 
Mi-temps : 0-1 
Arbitre M. Miot. 
Buts : pour Echiré-Saint-Gelais, Ducasse (77 e ) ; pour Aiffres, Goy (3 e ). 
Avertissements : à Aiffres, Calmette (106 e ).  

 


