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ÉCHIRÉ, C'EST COSTAUD
17/01/2011 05:31
Echiré-Saint-Gelais - Saint-Liguaire : 3-1 Dans ce derby Saint-Liguaire s'incline face à
une formation d'Échiré-Saint-Gelais solide et solidaire.

ÉCHIRÉ - SAINT-LIGUAIRE : Jauzelon prend le dessus sur Le Cunuder, mais ce sont les Échiréns qui
l'emporteront. - (Photo cor. NR, Éric Colas)

L'entame de match est engagée, les visiteurs dominent le début de rencontre mais ne se montrent
pourtant pas dangereux. La formation d'Echiré-Saint-Gelais laisse passer l'orage et prend
tranquillement la mesure de son adversaire. A la demi-heure de jeu, lors de l'une des premières
incursions des locaux, Saint-Liguaire panique en défense et commet une faute à l'entrée de la
surface. Fazilleau se charge du coup franc et voit sa frappe terminer sur la barre transversale ;
avertissement sans frais pour les Léogardiens. Le match bascule en fin de première période. Le
ballon mal dégagé finit sur la tête de Dano qui ouvre le score pour les locaux. Dans la minute
suivante la défense de Saint-Liguaire sonnée et peu concentrée laisse filer Charrier qui est fauché
dans la surface par le portier de Saint-Liguaire. Fazilleau ne laisse pas filer l'occasion de doubler le
score en prenant à contre-pied Royer.

Au retour des vestiaires Saint-Liguaire tente bien de se montrer dangereux mais les attaques trop
désordonnées ou individuelles pour inquiéter la défense locale. Echiré se procure même les plus
belles actions comme sur ce beau mouvement sur le côté ou Le Cunuder manque de tripler la mise.
Saint-Liguaire tente de revenir en fin de match mais sur un contre rondement mené Pied enterre
les espoirs des visiteurs. Malgré un but de Paquet de la tête sur corner lors des arrêts de jeu, les
Léogardiens s'inclinent face à une formation d'Échiré battante et bien organisée en défense.

Mi-temps : 2-0. Arbitre : M. Guicheteau. Buts : pour Echiré SG, Dano (40 e ), Fazilleau (46 e ),
Pied (92 e ) ; pour Saint-Liguaire, Paquet (93 e ). Avertissements : pour Saint-Liguaire, Royer (46
e ).
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