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Celles/verrines - Echiré : 2-3 Dans ce match de haut de tableau, Echiré a 

disposé de Celles/verrines, au terme d'un match d'une forte intensité. 

 
D. Rivière a été l'auteur du deuxième but de Celles/verrines, pas suffisant pour 

permettre aux sud Deux-Sévriens de gagner. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann) 

 

O n connaît leurs qualités individuelles, nous n'avons donc rien à perdre dans ce 

match. Les paroles de l'entraîneur cellois, Thierry Le Vaillant, étaient vérifiées 

dès le début de rencontre, où les joueurs d'Echiré prenaient à la gorge leurs 

adversaires.  

 

Dès la 2 e minute, Elie alertait Jaumier en effectuant une reprise de volée qui 

passait au-dessus. Cinq minutes plus tard, c'est Jarry, l'entraîneur-joueur, qui 

est proche de surprendre le gardien adverse sur une frappe qui passe non loin du 

poteau gauche. Les locaux sont dominés mais manquent de peu d'ouvrir le score, 
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sur ce ballon mal capté par Graveleau, que l'opportuniste Blanchard était tout 

proche de convertir en but. 

Les Echiréens continuaient leur travail de sape au milieu de terrain et étaient 

tout proches de l'ouverture du score à la 26 e minute, lorsque Brossard oblige 

Jaumier à se détendre sur un tir à ras du poteau. Le portier cellois ne faisait que 

retarder l'échéance puisque trois minutes plus tard, Le Cunuder A. ouvrait le 

score de la tête, sur un corner de Jarry (0-1, 29 e ). 

 

Une ouverture du score logique mais les locaux ne se décourageaient pas et 

Guitton B. butait sur Graveleau après un service de Blanchard dans la surface de 

réparation. L'arbitre sifflait la mi-temps sur le plus petit des avantages en faveur 

des visiteurs. 

 

Le scénario de la seconde période était différent puisque ce sont les Cellois, 

décomplexés, qui se ruaient sur le but adverse. C'est ainsi qu'à la 56 e minute, 

Sivadier provoquait un but contre son camp de Dano, suite à un centre à ras de 

terre du jeune cellois (1-1, 56 e ). 

 

Cette égalisation libérait les locaux, tout proches de prendre l'avantage trois 

minutes plus tard sur un coup franc tiré par Rivière aux abords de la surface 

adverse. Mais peu de temps après et contre le cours du jeu, les Echiréens 

reprenaient l'avantage, par Le Cunuder F., qui voyait son coup franc, dévié, se 

loger dans la lucarne gauche de Jaumier (1-2, 64 e ). 

 

Clairement, ce but brisait l'élan des Cellois, qui s'inclinaient à nouveau à la 77 e 

minute, sur un copier-coller du premier but, avec Le Cunuder A. à la réception 

d'un corner (1-3, 77 e ). Mais Celles n'abdiquait pas et Rivière réduisait le score 

quatre minutes plus tard, suite à un long coup franc et un cafouillage dans la 

surface échiréenne (2-3, 81 e ). 

 

L'équipe locale jetait ses dernières forces mais les visiteurs résistaient bien aux 

derniers assauts et décrochaient une victoire. « Une victoire qui nous fait du 

bien. Nous avons su être efficaces, affirmait Jarry. Nous recherchions un match 

référence ; dans l'envie, celui-ci en est un ». 

la fiche 

> Mi-temps : 0-1. 

> Arbitre : M. Moulinier. 

> Buts : pour Cellesverrines, Dano (csc., 56 e ), Rivière (81 e ) ; pour Echiré, Le 

Cunuder A. (29 e et 77 e ), Le Cunuder F. (64 e ). 

> Avertissements : à Cellesverrines, Bernard (77 e ), Guilloteau (90 e +1) ; à 

Echiré, Sarraud (45 e +1). 
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