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Frontenay/Beauvoir - Match de coupe 

 
 
Stade d'Echiré, samedi 22 octobre 2011, 15h30 
 
Beau temps très ensoleillé, vent faible. 
 
Score final : Echiré/St Gelais (orange et noir) : 6 - Frontenay/Beauvoir (rouge et noir): 0 
 
Buteurs : Gabin (2), Enzo (2) et Maxime B (2)  
 
 

On assiste dès le début de la rencontre à une nette domination échiréenne.  
Les locaux monopolisent le ballon et investissent le camps adverse en se montrant 
dangereux à plusieurs reprises. 
 

A la 8ème minute, Echiré trouve une première fois le chemin des filets : à la suite 
d'une action collective, Théo récupère le ballon, réalise un beau travail dans la défense 
adverse puis centre en retrait sur Gabin qui ajuste tranquillement mais sûrement la 
cage.  
 

1-0, voilà qui est de bonne augure pour cette équipe qui a nous a habitué à subir 
ses débuts de parties, encaisser les premiers pour ensuite courir après le score avant, 
heureusement, de se réveiller (cf les matchs contre Aiffres/Vouillé, St Florent, et 
Mauzé). 
 

La domination continue, entrecoupée de quelques incursions des 
Frontenaysiens, muselés par la ligne arrière. 
 

A la 15ème minute, Maxime B déborde et se présente à l'angle de la surface des 6 
mètres face au gardien. Après avoir échoué dans sa tentative de petit pont il récupère la 
balle et la glisse à Enzo, démarqué sur sa droite. Ce dernier adresse un tir tendu qui 
passe légèrement au-dessus de la barre transversale. 
 

22ème minute, contre-attaque échiréenne rondement menée qui se conclut par un 
une-deux entre Maxime et Gabin (OU ENZO ?) puis un superbe tir de ce dernier qui 
trompe le gardien adverse. 2-0 
 

A partir de la 25ème minute, Frontenay se rebiffe et presse dangereusement sur 
notre défense. On assiste coup sur coup à un tir puissant mais non cadré puis, 2 
minutes plus tard, sur corner, à une reprise heureusement trop haute, d'un 
Frontenaysien idéalement placé. Ouf ! 
  

A la 30ème, à la suite d'un bon appel, Julie reçoit la balle en profondeur puis la 
remet instantanément à Gabin. Celui-ci ajuste le but et trompe un gardien adverse 
impuissant et rageur. 3-0. 
 



Sur la remise en jeu, Frontenay obtient un corner. La superbe reprise d'un 
adversaire permet à Romain de s'illustrer en réalisant un bel arrêt. Il est immédiatement 
suivi d'un second arrêt tout aussi réussi sur un centre des rouges. 
 

A la 36ème, une action collective bien menée se conclut par un tir puissant de 
Maxime B, au-dessus la barre. Deux minutes plus tard, c'est au tour de Maxime T de 
décocher une superbe frappe de 25 mètres, à droite du but adverse. 

 
 A la 39ème, un nouveau tir à bout portant de Maxime B est repoussé par le 

gardien. Dans la foulée, Julie se montre dangereuse mais échoue de peu. 
 

 
La mi-temps est sifflée sur un score confortable mais somme toute faible, au 

regard des nombreuses occasions qu'Echiré s'est procurées. 
 

Cinq minutes après la reprise, à l'issue d'un corner pour Echiré, Hugues récupère 
la balle et adresse un beau tir, non cadré. 
 

Deux minutes plus tard, Maxime T réalise une chevauchée (fantastique) sur l'aile 
et sert Axel en retrait, qui frappe. Le gardien stoppe. 
 

Sur le dégagement du goal, Maxime B récupère le ballon et, d'un tir lointain, 
lobbe le portier trop avancé. 4-0 
 

A la 50ème minute, Maxime T, transperse la défense et obtient un coup-franc 
dangereux, à la limite de la surface de réparation, qui ne donnera rien. 
 

A la 55ème, Axel profite d'une hésitation de l'arrière frontenaysien et s'empare du 
ballon pour aller adresser un beau tir, cadré mais détourné in-extremis par le gardien. 
 

On assiste alors à un réveil des rouges et noirs : à la 59ème minute, Romain doit 
intervenir dans les pieds d'un attaquant adverse menaçant puis se couche 2 minutes 
plus tard sur un tir dangereux. Enfin, sur un coup-franc à droite de sa cage, il réalise un 
arrêt réflexe sur la reprise de l'attaquant. 
  

Echiré réagit à la 62ème minute avec Maxime B qui déborde sur l'aile puis centre 
sur Julie qui reprend mais ne cadre pas. 
 

A la 66ème, Maxime T sert Julie qui s'infiltre dans la défense et décoche une belle 
frappe trop croisée qui passe au large du montant droit du portier.  
 

Echiré continue à dominer et se montrer entreprenant, par deux tirs, de Maxime T 
d'abord, stoppé par le gardien puis d'Enzo, au-dessus du but. 
 

A la 74ème minute, Théo obtient un coup-franc à l'angle de la surface et adresse 
une belle frappe. Frontenay a chaud ! 
 
 



Trois minutes plus tard, à la suite d'un nouveau coup-franc, la ballon ressort aux 
25 mètres et Enzo ajuste un superbe tir tendu qui va se loger sous la transversale 
adverse. 5-0 
 
 
 

Enfin, Echiré obtient un coup-franc lointain à la 78ème minute. Maxime T frappe, 
Maxime B surgit devant son défenseur à la limite des 18 mètres et dévie d'une superbe 
tête renversée la trajectoire du ballon qui va mourir dans la lucarne. 6-0 et fin du match. 
 

Au final, on a assisté à un beau match avec une ligne de défense solide qui a su 
préserver le but échiréen, des milieux organisateurs et des avants percutants.  
Le travail de Luc et Guillaume se met en place, commence à payer et çela se voit ! 
 

Bravo donc à Romain, Steven, Hugo, Maxime, Alexis, Maxime, Hugues, Théo, 
Enzo, Julie, Gabin, Manon, Yann et Axel pour leur prestation. 
  
 
Thierry Brossard 


