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CELLES A SU PIÉGER ÉCHIRÉ
21/02/2011 05:31
Echiré-Saint-Gelais - Celles-Verrines : 0-1 Bien que dominateurs, les Echiréens se
sont inclinés devant l'opportunisme cellois.

Malgré la possession de la balle et de meilleures occasions, les Echiréens ont dû s'incliner devant plus
réaliste. - (Photo NR, Jean-André Boutier)

Grosse désillusion pour les joueurs d'Echiré-Saint-Gelais, qui en cas de
victoire pouvaient repasser devant Celles-Verrines, classé deuxième. Ca
n'est pas faute d'avoir essayé, avec une première mi-temps d'excellent
niveau de la part des locaux. Plus incisif et supérieur techniquement,
Echiré débute sur un rythme élevé. D'entrée par Guérin (2 e ), puis
Labonne (5 e et 6 e ) les locaux sont dangereux, mais se heurtent au
gardien adverse. Marsault (9 e ), suite à un coup franc voit sa frappe
détournée par un défenseur. Ce même Marsault (17 e ) oblige Janvier, le
portier de Celles, hauteur d'un très bon match, à la parade. L'emprise
d'Echiré sur le jeu est totale, Gilbert va s'illustrer par une frappe au ras de
la lucarne (30 e ), puis en servant Guérin (40 e ) qui est contré, mais rien
ne sera marqué. La deuxième période démarre timidement, mais Celles va
ouvrir le score par l'opportuniste Chauvet (50 e ), suite à une énorme

erreur défensive des locaux. Les débats sont moins agréables, plus
hachés, Celles attend son adversaire, qui peine à dynamiser le jeu et
Chauvet manque de peu le doublé (69 e ). Il faut attendre le dernier quart
d'heure pour retrouver des locaux entreprenants, lorsque Jarry gagne son
duel, mais enlève trop sa frappe (77 e ). Traineau (82 e ) réalise un
centre parfait sur Guérin, qui dévisse sa tête. Le score heureux pour
Celles en restera là. Echiré doit se résoudre à la défaite et laisse filer
l'occasion de revenir sur le leader mellois.
Frédéric Jarry, entraîneur-joueur d'Echiré : « On est très déçus,
compte tenu de la physionomie du match, avec une belle première mitemps. »
Thierry Le Vaillant, entraîneur de Celles : « On ne méritait pas
spécialement de gagner. Echiré est une équipe qui produit du jeu, alors on
a lutté avec nos armes, en attendant le bon coup. Je suis content pour
Chauvet qui marque à nouveau. »
La fiche
Mi-temps : 0-0. But : Chauvet (50 e ). Avertissements : à Echiré, Labonne
(57 e ) ; à Celles, Papot (55 e ), N. Guitton (74 e ).
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