PL Le 17 Avril 2011
ECHIRE SAINT-GELAIS - MELLE : 2 - 0 (0 - 0)
Pour leur avant dernier match à domicile, l'équipe d'Echiré, recevait Melle qui
voulait à tout prix s'imposer pour conserver un espoir de montée.
Le début de match est timide de la part des 2 équipes. Elles essaient de
poser le jeu mais aucune d'elle n'ait dangereuse. Sur un ballon en profondeur,
Benjamin Pied se retrouve face au gardien et s'excentre avec le ballon pour éviter sa
sortie, mais la suite ne donnera rien. A noté une belle frappe de Xavier Gilbert qui
passe à quelques mètres de la lucarne. En toute fin de mi-temps, les visiteurs vont
se montrer dangereux, sur un débordement de Proust, mais la frappe de Warren
sera bien sortie en corner par Jean Charles. En fin de 1ère mi-temps, les Mellois
seront dangereux sur un débordement de Warren, mais il tergiverse un peu trop
avant de frapper trop tardivement.
La mi-temps est sifflée sur ce score de 0-0 qui reflète bien la physionomie du
match.
Dés le début de la 2ème mi-temps, les locaux sont beaucoup plus
entreprenant et prennent le jeu à leur compte. Ils multiplient les actions chaudes,
mais manquent de spontanéité devant le but et les derniers défenseurs. Après pas
mal d'actions chaudes et de corners en leurs faveurs, les locaux vont ouvrir
logiquement le score sur corner. Le ballon est frappé par Fred JARRY et le gardien,
en voulant capter le ballon, le relâche dans ses propres filets. Après ce but, les
visiteurs essaient de pousser, mais ils ne seront jamais dangereux, et ceux sont
même les locaux qui vont parfaitement maîtriser la 2ème mi-temps et se procurer
plusieurs actions chaudes par l'intermédiaire de Benjamin PIED, Nicolas AIRAULT et
Nicolas GUERIN.
En toute fin de match, les locaux doublent la mise suite à un débordement de
Benjamin Pied qui sert Nicolas AIRAULT au 2ème poteau qui n'a plus qu'à pousser
le ballon au fond des filets.
Fred JARRY : Sur l'ensemble du match, la victoire est logique même si en 1ère mitemps, on a perdu pas mal de ballons trop rapidement. La 2ème mi-temps a été
beaucoup mieux, et le score aurait même pu être un peu plus lourd. Je suis aussi
satisfait que l'on n'ait pas pris de but. Félicitations aussi à la réserve A pour cette
victoire à Vouillé. Maintenant, il faut rester mobilisé pour finir le plus haut possible car
il reste encore 3 matchs à disputer.
Fred Jarry

