
Echiré-Saint-Gelais (orange) / Frontenay-Beauvoir (rouge) 

Championnat U15 

Stade d'Echiré, samedi 5 novembre 2011, 15h30, temps gris 
 
Coup de mou ou excès de confiance ? 
 

Toujours est-il que cette seconde rencontre d'affilée contre l'entente Frontenay-
Beauvoir s'est révélée moins construite que la première, brouillonne, parfois médiocre 
voire anxiogène en seconde mi-temps. Contrairement au match de coupe du 22 octobre 
(gagné 6-0), Echiré n'a pas dominé de la tête et des épaules sur l'ensemble de la 
rencontre. 
 

Pourtant le bon début de match échiréen laissait raisonnablement augurer un 
scénario similaire au 22 octobre. En effet, après une première alerte échiréenne au bout 
de 3 minutes par un tir de Théo, l'ouverture du score intervient à la 5ème minute sur un 
centre repris par Axel qui trompe le gardien adverse. 1-0 

A la 10ème minute, un corner se poursuit en cafouillage devant la cage des visiteurs 
et donne lieu à  plusieurs tirs échiréens, dont un sur le poteau par Maxime B puis un tir 
final de Maxime Th à côté des buts. 2 minutes plus tard, Gabin double le score en 
conclusion d'une belle action collective des oranges. 

Dans la foulée, le gardien adverse détourne en corner un coup-franc cadré, frappé 
des 25 m par Maxime B. 

A la 15 ème, une nouvelle action collective aboutit à un centre sur Julie qui réalise un 
beau tir cadré le long du poteau, à nouveau détourné en corner par le gardien. 

A cet instant, on pense que le match est bien engagé, Echiré monopolisant la balle 
depuis le début de la rencontre et les Frontenaisiens n'ayant eu aucune action 
dangereuse. 
 

La phase suivante est à l'avantage des rouges, avec une possession de balle en 
hausse et des Echiréens qui n'arrivent pas à renvoyer et à construire. Si bien qu'à la demi-
heure de jeu, sur une ballon mal négocié et mal renvoyé par notre défense, Frontenay 
réduit la marque sur contre-attaque. 2-1 

Ce but réveille les locaux qui réalisent 2 actions dangereuses coup sur coup puis un 
corner repris de volée par Enzo, largement au dessus du but. 
Les 5 minutes suivantes sont à l'avantage d'Echiré qui échoue pourtant systématiquement 
sur le gardien. Sur corner à la 40ème minute, Maxime Th se montre dangereux sur une balle 
relâchée puis finalement captée par le goal. 
 
 
La mi-temps est sifflée sur le score étriqué de 2 à 1. 
 
On se dit qu'Echiré aurait pu et aurait dû se mettre à l'abri lors de cette première période, 
au vu du nombre d'actions obtenues. 
 

Deux minutes après la reprise, Théo réalise une beau débordement sur l'aile puis 
passe toute la défense en revue pour finalement adresser un superbe tir croisé qui trompe 
le gardien. Poteau rentrant et 3-1. 

A la 50 ème minute Théo à nouveau arrive à percer la défense mais se fait rattraper 
et est gêné par l'arrière au moment où il arme sa frappe. Son tir est stoppé par le gardien. 
Suit ensuite un quart d'heure résolument orange mais trop brouillon, pas assez construit et 
sans conclusion. 

Une contre-attaque de Frontenay permet à Maxime Ta., le goal échiréen de 



s'illustrer en sortant au devant de l'attaquant rouge. 
A la 71 ème minute, après une première alerte sur une frappe dangereuse mais à 

côté, les Frontenaisiens profitent d'une erreur de défense pour réduire le score par un tir 
puissant. 3-2 

Dans la foulée, une nouvelle erreur des lignes échiréennes permet aux rouge 
d'égaliser, 2 minutes plus tard. 3-3 

Après cette période de flottement, Echiré repart à l'attaque et est récompensé à la 
75 ème : Sur une balle donnée en profondeur par Maxime B, Gabin réussit à déborder puis 
à centrer sur Julie qui envoie le ballon au fond des filets. 4-3 

Grande frayeur pour les oranges, 4 minutes plus tard : sur une erreur de défense, 
l'attaquant rouge prend tout le monde de vitesse et adresse un tir puissant, heureusement 
repoussé par Maxime Ta., notre gardien. Ce dernier s'illustre à nouveau dans la minute 
suivante, en détournant une frappe  adverse depuis le flanc gauche. 

La phase suivante est crispante avec des attaques et contre-attaques des deux 
côtés, mais avec une équipe échiréenne pas assez présente sur le ballon. 

A trois minutes de la fin du match, Enzo prend son défenseur de vitesse, réalise un 
beau débordement sur l'aile mais rate malheureusement son tir qui passe à droite de la 
cage. 

Enfin, dans la dernière minute, Gabin récupère un centre, déborde le gardien dans 
la surface et glisse le ballon au fond des filets. 5-3, score final et soulagement chez les 
oranges ! 
 

Au final, on a assisté à un match globalement dominé par Echiré, qui n'a pas su se 
mettre à l'abri en première mi-temps, en ratant beaucoup d'occasions franches et a failli le 
payer très cher. Par la suite, les adversaires sont revenus et se sont montrés très 
dangereux, profitant de nombreuses erreurs et maladresses. Ils se sont montrés 
opportunistes et ont su revenir au score (3-3). Heureusement, les échiréens ont réussi, 
dans un dernier sursaut, à remettre un coup de collier pour finir victorieux. 
Bravo, mais ça a été très chaud ! 
 
Thierry Brossard 


