
Échiré-St Gelais : 4 Aiffres : 0 
Dans ce match entre deux bonnes équipes, le réalisme échiréen en deuxième période a fait basculer la rencontre. 
Après une entrée tonitruante de la part des deux équipes (victoire 4-0) ces dernières s'affrontaient pour le compte 
de la deuxième journée du championnat de promotion de ligue poule B. D'emblée les deux formations se livrent et 
l'on assiste à un jeu très ouvert. Sur le premier corner, l'échiréen Tranchant saute plus haut que la défense pour pro-
pulser le ballon au fond des filets (4 e ). Les Aiffricains réagissent mais se heurtent à une défense bien organisée au-
tour de Graveleau. Sur un contre les locaux sont tout près de doubler la mise ; un tir puissant d'Antoine Le Cunuder 
oblige Goy à se détendre. 
Au retour des vestiaires les locaux réalisent d'emblée le break. Sur un centre, Pied reprend le ballon d'une tête plon-
geante qui ne laisse aucune chance à Goy (47 e ). Les Aiffricains ont du mal à se remettre dans la partie ; Pied de 
nouveau en profite pour corser l'addition. Ce dernier décoche un tir au point de penalty qui finit sa course au fond 
des filets (60 e ). Les locaux gèrent alors la fin de rencontre en ajoutant un quatrième but par Sarraud qui s'y reprend 
à deux fois pour battre le gardien (75 e ). 
Cédric Géoffriaud, entraîneur d'Aiffres : « C'est une équipe très jeune qui prend trois buts sur coups de pied arrêté. 
Nous sommes passés à travers cette rencontre en deuxième période, je suis néanmoins confiant pour la saison. » 
Frédéric Jarry, entraîneur d'Echiré : « Nous avons livré une prestation sérieuse. L'ouverture du score et le début de la 
seconde période nous ont facilité la tâche ; cette victoire est bonne à prendre surtout à domicile. » 
 
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Bodin. Buts : Tranchant (4 e ), Pied (47 e et 60 e ), Sarraud (75 e ). Avertissements : à 
Échiré, Fabien Le Cunuder (54 e ) ; à Aiffres, Calmettes (35 e ). 
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