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Echiré/Saint-Gelais (PL) - Royan/Vaux (DH) : 0-4 Les Deux-Sévriens sont sortis par des 
Royannais qui évoluent trois niveaux au-dessus. 

 
Les Deux-Sévriens ont eu plusieurs occasions, sans toutefois réussir à tromper le gardien adverse. - 
(Photos NR, Eric Pollet)  - Photo NR  

 

Le club d'Echiré/Saint-Gelais y croyait un peu, la magie de la Coupe de France a déjà fonctionné. 
Mais, hier après-midi, sur son terrain, il n'a pas su se hisser au niveau de Royan/Vaux, qui évolue 
trois divisions au-dessus. L'aventure en coupe de France s'arrête donc là.  
Pas si mal. Le club retiendra surtout qu'il a atteint le cinquième tour pour la première fois. « Nous 
avons enfin franchi cet échelon que nous n'arrivions pas à passer, ce quatrième tour. Il faut 
aujourd'hui se servir de cette expérience pour être plus fort en championnat », dit un co-président, 
Olivier Renaud, déçu de ne pas aller encore plus loin. 
Les Deux-Sévriens ont tenu tête le premier quart d'heure. La première occasion est d'ailleurs à 
mettre à leur actif avec une tête d'Antoine Le Cunuder (8 e ). Puis les Charentais-Maritimes, après 
avoir pris la mesure de leur adversaire, ont mis le turbo. 
Par quatre fois ils ont marqué, le troisième but avec l'aide d'un défenseur échiréen. A la 30 e , 
Benmesmoudi ouvre le score, servi, sur coup franc, par le capitaine Fabrice Suret, côté gauche. Les 
Royannais ne laissent pas le temps aux Echiréens de se reprendre et aggrave le score trois petites 
minutes plus tard, par Pitcho. 
Echiré/Saint-Gelais tente alors de revenir. A la 34 e , sur une remise en touche de Traineau, 
l'entraîneur-joueur Frédéric Jarry ajuste son tir, mais le gardien royannais, intraitable hier après-
midi, arrête le ballon. A la 45 e +2, Gilbert tente sa chance, mais Bangoura veille toujours. De leur 
côté, les Charentais-Maritimes se contentent de gérer leur avance jusqu'à la mi-temps. 
Supérieurs techniquement et physiquement, les Royannais poussent à nouveau en deuxième 
période. Le Jeune, juste devant le but de Bransard, tire, le ballon est dévié par Fabien Le Cunuder 
qui marque bien malgré lui contre son camp (58 e ). Les Charentais-Maritimes n'attendent à 
nouveau pas plus de trois minutes pour marquer un quatrième but, sur une remontée de Ges. 
Malgré le score sans appel, les Deux-Sévriens se sont battus jusqu'à la dernière minute. 
Fini la coupe de France. Retour au championnat de Promotion de ligue. Echiré/Saint-Gelais fera un 
court déplacement à Aiffres dimanche prochain, une équipe que le club avait battue le tour 
précédent en Coupe, à l'issue des tirs aux buts.  

la fiche  



Echiré/Saint-Gelais - Royan/Vaux : 0-4  
> Mi-temps : 0-2. 
> Arbitre : M. Lerouge. 
> Buts : Benmesmoudi (30 e ), Pitcho (33 e ), Le Cunuder F. (csc, 58 e ), Ges (61 e ). 
Aucun avertissement.  

Nathalie Coquel  

 
 

Les Royannais plus réalistes  
17/10/2010 05:25 

 
Des Charentais-Maritimes supérieurs techniquement et physiquement. -  - Photo NR  

 

Frédéric Jarry (entraîneur-joueur d'Echiré/Saint-Gelais) : « Je suis déçu pour le groupe, 4-0 
ça me paraît sévère. Dommage d'encaisser ce premier but que l'on aurait pu éviter, d'autant plus 
que notre gardien n'a pas eu d'arrêt à faire. Mais Royan a fait parler ses individualités, qui ont fait 
la différence. On a été dominé sur le plan athlétique aussi. Devant un adversaire plus fort, on est 
toujours partagé entre attaquer et se mettre en danger ou être attentiste. Mais dans l'ensemble, 
on peut être satisfait du match. On retiendra ce bon parcours, en regrettant la blessure de Thomas 
Ducasse. Le club est sain et bien dirigé, il mérite ce qu'il lui arrive. »  
Nicolas Dano (capitaine d'Echiré/Saint-Gelais) : « Bien sûr on est déçu. Royan a fait parler sa 
supériorité en étant réaliste. On apprend beaucoup de ce genre de match. »  



Pascal Ferré (entraîneur de Royan) : « L'objectif est atteint avec la qualification. On savait 
qu'on allait rencontrer une bonne équipe de PL, ça s'est avéré. Après un premier quart d'heure 
difficile, on s'est rendu la tâche plus facile en marquant à la demi-heure de jeu. On souhaiterait 
retrouver le septième tour, comme il y a trois ans, mais aussi sortir de la zone rouge en 
championnat. »  
Cor. NR, Stéphane Massé  

 


