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Jarry (à gauche) et Sarraud (au premier plan) peuvent laisser éclater leur joie. Echiré prend 

les commandes de la poule. - (Photo cor. NR, Olivier Goudeau)  

 
 

Echiré/Saint-Gelais : 4 Cabariot : 0 

Battus à la surprise générale par La Rochelle OPMVS (D1) aux tirs au but la semaine dernière 

en coupe de France alors qu'ils avaient écarté le tour précédent Périgny (DHR) 2-1, les 

hommes de Fred Jarry devaient une revanche à leur public. Pour cette ouverture de bal du 

championnat, les « oranges », opposés à Cabariot, n'allaient douter qu'un petit quart d'heure, 

Bonneau sauvant son équipe en remportant son seul face à face de la partie. Lentement mais 

sûrement, les locaux montaient en puissance, dans des conditions météorologiques parfois 

dantesques. Juste avant la pause, ce souci de bien jouer était récompensé par un but de A. 

Lecunuder, bien servi par Compagnon (43 e ). Avec cette ouverture du score, Echiré 

engrangeait le plein de confiance juste avant la mi-temps. Cette sérénité permettait aux Deux-

Sévriens d'aborder le second acte de la meilleure des façons. A la 53 e Elie confirmait cette 

tendance en délivrant un caviar de centre repris victorieusement par Guérin (53 e ). Avec ce 

break, Echiré gérait plutôt facilement la timide réaction maritime, Cabariot n'étant jamais 

vraiment dangereux. Pire, sur un coup franc au deuxième poteau, la défense visiteuse oubliait 

F. Lecunuder qui triplait la mise de la tête. Complètement absents défensivement, les visiteurs 

laissaient le champ libre une quatrième fois à l'attaque deux-sévrienne. Dans les dernières 

minutes du match, le gardien maritime s'aventurait loin de ses buts. Pied n'en demandait pas 

tant. Excentré côté gauche, Il délivrait un joli centre que transformait Guérin.  

 

Fred Jarry (entraîneur de Echiré/Saint-Gelais) : « On a fait un match sérieux en mettant de la 

rigueur dans tout ce que l'on a entrepris. On a aussi développé de belles phases de jeu. Il 

nous manquait pourtant du monde comme Labonne, Jarry et Gilbert. On s'est racheté de 

notre élimination en coupe qui se révèlera peut-être un mal pour un bien. » 

 

Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Da Silva. Buts : A. Lecunuder (43 e ), Guérin (53 e , 90 e ), F. 

Lecunuder (70 e ). 

 


