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ÉCHIRÉ N'A PAS DÉMÉRITÉ  
07/02/2011 05:31 

Échiré/Saint-Gelais (PL) - Nouaillé (DHR) : 0-2 Bien qu'ayant fait jeu égal avec son 
adversaire, Échiré/Saint-Gelais doit s'incliner. 

 
Jarry et ses coéquipiers d'Échiré/Saint-Gelais étaient opposés à une solide formation de DHR, Nouaillé.  -
 (Photo cor. NR, Eric Collas)  

Le début de match équilibré, mais engagé entre Échiré/Saint-Gelais et Nouaillé. L'essentiel du jeu 
se passe au milieu du terrain jusqu'à la superbe frappe en pleine lucarne de Remblier (16 e ) qui 
fait mouche. Echiré réagit dans la foulée, suite à un coup-franc de Jarry côté droit repris par A. Le 
Cunuder, qui dévisse sa tête (17 e ). Les locaux très présents dans l'entre-jeu, vont faire déjouer 
Nouaillé, sans pour autant se créer d'occasions franches. Pourtant Jarry (25 e et 29 e ), ou Pied (32 
e ) tentent de forcer le rideau défensif adverse, mais en vain, tout comme un beau mouvement 
Gilbert-Jarry-Guérin, ponctué d'une frappe de Marsault (38 e ). 
A la reprise, Boeuf sur coup-franc pour Nouaillé oblige Bransard à une bel arrêt (48 e ). Echiré 
continue à dominer physiquement sans être dangereux. Suite à un cafouillage, Gilbert, le meilleur 
Echiréen sur la pelouse, frappe aux 18 m et oblige Charpentier à la parade (83 e ), puis Guérin 
n'appuie pas assez sa frappe côté droit (84 e ). La chance est passée, sur une rare incursion, suite 
à un corner, Nouaillé va doubler la mise par Caillet, qui de la tête lobe Bransard (86 e ). Le score 
en restera là, mais à aucun moment Echiré n'aura souffert des deux divisions d'écart, seule 
l'expérience aura fait pencher la balance pour Nouaillé. 
 
La fiche 
 
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Suaud. Buts : Remblier (16 e ), Caillet (86 e ). Avertissements : à 
Échiré, Guérin (70 e ), F. Le Cunuder (82 e ) ; à Nouaillé, Gaury (40 e ), Joyeux (82 e ), Remblier 
(90 e ). 
 
 
Après-match 

Frédéric Jarry, entraîneur-joueur d'Échiré : « On a fait un match sérieux. On perd sur des 
détails, devant une équipe solide qui ne nous a rien prouvé, mais qui a fait jouer son expérience. 
Maintenant place au championnat, avec un déplacement difficile à Saint-Benoit. »  

Rodolphe Jousselin, entraîneur de Nouaillé : « J'avais prévenu les joueurs qu'Echiré était une 
bonne équipe de PL et je ne suis pas surpris qu'ils soient premiers en championnat. On a été mis 
en difficulté sur l'impact physique. On se qualifie sans bien jouer, en ayant été efficace, c'est tout 
ce que l'on retiendra. »  

Cor. NR : Stéphane Massé  

 


