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Antoine Le Cunuder très offensif comme toujours.  - (Photo cor. NR, Julien Compétissa)  

 
Échiré St-Gelais : 1  Chasseneuil : 2 
 
 
Ce match reflète parfaitement le manque de sérénité qui règne actuellement à Échiré. 
Handicapés par de nombreuses absences, mais dominateurs dans le jeu, les locaux ont 
concédé la défaite face à un adversaire totalement à leur portée.  
Pour preuve un début de match à l'avantage d'Échiré qui, par Antoine Le Cunuder (3 e ) et 
Charrier (5 e ), se crée deux belles occasions. Le jeu s'équilibre et Rochereau va marquer de la 
tête pour Chasseneuil (15 e ), suite à une frappe de Delage, mal repoussée par Bransard.  
 
Échiré avait égalisé 
 
Sans pratiquer un grand football, Échiré va repartir de l'avant et se procurer bon nombre 
d'occasions par Tranchand de la tête (17 e ), par Pied (18 e et 42 e ) ou Le Cunuder (31 e ), 
incisif au poste d'attaquant. Chasseneuil ne réagit qu'en contre. Le début de 2 e mi-temps est 
équilibré, mais Échiré va parvenir à développer de beaux mouvements, notamment par Elie, 
côté gauche ou par Gilbert, hauteur d'un bon match.  



 
L'égalisation va intervenir après un ballon récupéré par Charrier qui centre sur Le Cunuder 
qui bat le gardien (61 e ). Par précipitation ou par maladresse, Échiré manque de prendre 
l'avantage par Traineau (62 e ), Gilbert (77 e ), Le Cunuder (81 e ), Pelletier de la tête (83 e ), 
ou Pied (90 e ), qui bute sur Chauvet, le gardien Charentais, auteur d'une partie remarquable, 
principalement par ses sorties dans les pieds des attaquants.  
 
Le manque de rigueur défensive va coûter un deuxième but à Echiré, inscrit par Prévotel de la 
tête, suite à un corner (91 e ). Une défaite au goût amer pour Frédéric Jarry. 
 
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Ménanteau. Buts : pour Echiré, A Le Cunuder (61 e ) ; pour 
Chasseneuil, Rochereau (15 e ) et Prévotel (91 e ). Avertissements : à Échiré, Elie (86 e ) ; à 
Chasseneuil, Tisseuil (41 e ). 
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