
PL le 09 Octobre 2011 

Melle – Echiré Saint-Gelais : 1 - 1 (1 - 0) 
 

 
Pour son 1er déplacement de la saison en championnat, les Echiréens 

voulaient effacer leur piètre prestation du weekend dernier en coupe du Centre 
Ouest. 

Le match démarre sur un petit rythme, aucune équipe n'arrive à prendre le 
dessus. La 1ère alerte viendra d'un coup franc vite joué de la part de Melle, mais la 
frappe de son attaquant est contrée in-extrémis. Quelques minutes plus tard, sur le 
même genre d'action, la frappe de leur attaquant est encore contrée. A noter 
seulement coté visiteurs, une tête non cadrée d'Alexandre ROUGER sur un service 
de Fred JARRY. La 1ère mi-temps est d'un petit niveau, où aucune équipe n'arrive à 
prendre l'ascendant sur l'autre. 

En fin de 1ère mi-temps, suite à une passe en profondeur, leur attaquant se 
retrouve face à Steevy GRAVELEAU, qui se jette en taclant et commet la faute. Le 
pénalty sera transformé. Réaction des visiteurs à la dernière minute de la 1ère mi-
temps, mais la frappe de Bruno SARRAUD est contrée. Le score à la mi-temps est 
de 1-0 pour les locaux. 
 

Au retour des vestiaires, c'est à un tout autre match auquel nous allons 
assister. Les visiteurs prennent le match en main et tout au long des 45 min, ce sera 
une attaque défense. Tout d'abord une frappe de Nicolas GUERIN que le gardien 
capte facilement. Ensuite sur une percée d'Antoine LE CUNUDER, il trouve Nicolas 
qui se retrouve face au gardien mais il frappe à côté. Une frappe d'Antoine des 20 
mètres passe juste à côté. Dans les 20 dernières minutes, une frappe de Julien 
BROSSARD est sauvée sur sa ligne par le gardien. Sur un centre de ce même 
Julien, Alexandre ROUGER rate sa tête à quelques mètres du but. On notera aussi 
la volée de Nicolas qui passe au dessus. 

Mais à force de persister, les visiteurs vont être récompensés de leur effort à 
la 88ème minute. Sur un bon décalage de Fabien LE CUNUDER, Cyril ELIE dépose le 
ballon sur la tête de Fred qui a devancé la sortie du gardien. Dans les dernières 
minutes, les visiteurs pousseront pour obtenir la victoire, mais il n'y aura plus rien de 
marqué. A noter au cours de la 2ème mi-temps, la blessure aux côtes de leur 
attaquant. On lui souhaite un bon rétablissement. 
 
Fred JARRY : Sentiment mitigé, ou on peut être déçu de ne pas revenir avec les 4 

points, alors qu'il y avait la place, et aussi content d'être revenu au score en fin de 
match, et d'avoir vu une réaction de l'équipe. Maintenant comme nous n'avons pas 
joué pendant une mi-temps, il est difficile d'avoir un meilleur résultat. 
 


