
PL : Le 12 décembre 2010 

Echiré-Saint Gelais – Migné-Auxances : 2 - 1 (1-0) 

 

Pour ce dernier match de l'année, l'équipe d'Echiré St Gelais recevait Migné 
Auxances qui, avec 2 matchs de retard, pouvait prendre la tête de la poule. Après 3 
semaines sans match pour les locaux et 1 mois pour les visiteurs, le match 
commençait timidement. Les deux équipes étaient bien en place et ne se montraient 
dangereuses que sur corners.  

Au bout de 20 minutes, le match commençait à se débrider. Et, sur un bon 
mouvement initié par Nicolas GUERIN, le ballon arrivait à Xavier GILBERT qui, d'un 
extérieur du pied, offrait un ballon de but à Antoine LE CUNUDER. Antoine emmenait 
mal son ballon mais Nicolas GUERIN, qui avait suivi, tentait un lobe qui passait à 
côté du but. 5 minutes plus tard, sur une ouverture de Nicolas GUERIN, Benjamin 
PIED se trouvait seul face au gardien mais son ballon piqué passait au dessus du 
but.  

A la 40’ de la 1ère mi-temps, sur un ballon côté droit donné par Nicolas 
GUERIN, Echiré était récompensé de ses efforts, la frappe de Benjamin PIED 
trompait en effet le gardien de Migné pris à contre-pied. 

A la mi-temps, Echiré menait donc 1-0 dans un match où les 2 équipes étaient 
bien en place. 

En 2ème mi-temps, la défense des visiteurs était vigilante sous les ordres de 
leur numéro 4. De leur côté, les locaux tenaient bien défensivement et anéantissaient 
les attaques des visiteurs. Un coup franc aux 25 mètres passait néanmoins à 
quelques mètres du but de JC. Quelques minutes plus tard, après son entrée en jeu, 
Romain Charrier offrait un bon centre à Nicolas GUERIN, qui effaçait un défenseur et 
frappait dans le petit filet pour le 2ème but.  

Echiré menait 2 à 0 en toute logique dans un match qu’il maitrisait totalement. 

Cet avantage permettait aux locaux de se libérer et de combiner agréablement. 
Quelques minutes plus tard, Antoine LE CUNUDER se faisait stopper irrégulièrement 
dans son face à face avec le gardien. Xavier GILBERT avait au bout de son pied le 
3ème but sur pénalty, mais sa frappe passait au dessus du but. 

2 minutes plus tard, sur un bon centre de Nicolas MARSAULT, Fred JARRY vit 
sa reprise à 5 mètres du but passer au dessus. Sur ce centre, Antoine LE CUNUDER 
percutait le gardien qui perdait connaissance pendant quelques instants. 
Heureusement, Laurent BENAZET était présent et pouvait organiser les secours 
dans les meilleures conditions. Le match ne reprit qu’après 30 minutes d'arrêt de jeu 
suite à la venue des pompiers. Nous souhaitons au passage un bon rétablissement 
au gardien de but. 

Après cet arrêt de jeu, Echiré se procurait encore de nombreuses occasions 
franches par l'intermédiaire de Romain Charrier, d'Antoine LE CUNUDER... 



Dans les dernières minutes, les visiteurs se montraient dangereux mais Jean 
Charles effectuait une bonne sortie dans les pieds de l’attaquant adverse. Dans les 
arrêts de jeu, les visiteurs trouvaient la faille suite à une mauvaise relance des 
locaux. 

Le score se terminait sur ce score de 2-1 en faveur de nos couleurs pour ce 
dernier match de l'année 2010. A noter le très bon esprit qui a régné tout au long de 
ce match.  

Fred JARRY 

 

Fred JARRY : Je suis satisfait de la rencontre, où on a réussi à répondre présent 
pendant 90 minutes et à se relancer après nos derniers matchs. On a toujours été 
bien en place défensivement avec un gros travail défensif de toute l'équipe. Il faudra 
par contre apprendre à être plus réaliste afin de se mettre à l'abri plus tôt. 
Félicitations au groupe, qui a fait un match complet. Un dernier mot pour souhaiter un 
bon rétablissement au gardien de but de Migné Auxances. 

 

 


