
Promotion de Ligue le 11mars 2012 

Pays Ménigoutais - Echiré-Saint-Gelais 

0 - 0 (Comme le match et la prestation des visiteurs). 
 

 
 
 Pour ce match de reprise, les Echiréens se déplaçaient chez les avant 
derniers après plus d'un mois et demi sans compétition. Dés l'entame de match, les 
locaux sont très présents défensivement et commettent beaucoup de fautes. Les 
visiteurs ne sont dangereux que sur coups de pied arrêtés. Sur l'un deux à la 10ème 

minute, Anthony Mingot voit sa tête superbement sortie par le gardien sur un coup 
franc de Cyril Elie. Ca sera la plus belle occasion pour les visiteurs du match. 
 Pour le reste de la 1ère mi-temps, de nombreux coups de pieds arrêtés 
mettront en danger les locaux, dont une tête non cadrée de Fabien Le Cunuder. Les 
locaux jouent le contre, et ils vont se procurer la plus belle occasion du match, le 
numéro 9 est bien lancé dans le dos de la défense et il se présente seul face à 
Stevie Graveleau. Sa frappe est ralentie par celui-ci et Frédéric JARRY revient et 
dégage le ballon sur la ligne. Côté Visiteurs, un coup franc d'Antoine Le Cunuder est 
bien repoussé en corner par le gardien. 
 
 Score vierge à la mi-temps, avec un niveau de jeu très faible de la part des 
visiteurs et un jeu souvent arrêté par les fautes. 
 
 La 2ème mi-temps ne sera pas non plus d'un grand niveau, les visiteurs auront 
bien quelques centres, mais ils ne trouveront pas preneurs. Les locaux auront eux 
une ou deux frappes non cadrées sur des contres. Pour le reste, pas grand-chose à 
se mettre sous la dent… 
 
 Score final 0-0 avec une équipe locale qui en voulait beaucoup plus que les 
visiteurs.  
 
Fred JARRY : 
 On ne pouvait pas espérer plus vu le niveau que l'on a eu. Beaucoup de 
joueurs n'ont pas été au niveau, il va falloir une grosse remise en question pour tout 
le monde…  
 On n’a jamais su hausser notre niveau de jeu, et on s'est fait brasser par une 
équipe qui en voulait beaucoup plus que nous. Dans le jeu, on n’a rien proposé, 
aucun appel, aucun enchaînement, pas de maîtrise technique, des contrôles à 3 
mètres et j'en passe. Rien quoi!!!  
 
 


