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Pays Ménigoutais - Échiré/Saint-Gelais : 0-0 Un score vierge dans un match équilibré entre 

des équipes aux classements opposés. 

 
Yannick Roubinet, l'entraîneur du Pays Ménigoutais, est satisfait de ses joueurs. 

C'est un début de match assez équilibré de la part des deux formations deux-sévrienne. La première occasion est 
à mettre au profit des Echiréens à la suite d'un coup franc d'Élie, Mingot place une tête imparable et il a fallu la 

claquette du gardien Vasléen pour sortir ce ballon (10e). 

Puis à la suite d'un corner, c'est cette fois Lecunuder, seul au deuxième poteau qui place sa tête, mais le ballon ne 

fera qu'effleurer le montant droit de Sabourin (22e). La plus grosse occasion du match revient aux joueurs du 

Pays Ménigoutais, Parnaudeau se présente seul face au gardien, il réussit un crochet extérieur, mais son tir n'est 

pas assez puissant et le ballon est dégagé par la défense d'Échiré avant que celui-ci n'ait franchi complètement la 
ligne. 

Une première mi-temps légèrement dominée par Échiré qui s'est montré dangereux à plusieurs reprises, 

notamment grâce aux nombreux coups de pied arrêtés qu'ils se sont procurés, mais la défense de Vasles avec un 

Girault omniprésent, résiste bien. La seconde mi-temps sera légèrement dominée par les locaux cette fois, avec 

trois belles occasions de Corentin Parnaudeau. D'abord une frappe détournée en corner par le gardien des 

visiteurs (72e), puis un autre tir légèrement au-dessus du but (80e), et enfin un tir contré par la défense mais 

récupéré par David, qui voit son tir frôler le montant droit de Graveleau. 

« Ce match nul est mérité au vu de la configuration du match juge Yannick Roubinet, l'entraîneur du pays 

Ménigoutais. Aucune équipe n'a su prendre l'ascendant, mais ces deux points font du bien à Vasles en vue du 

maintien, je suis très content des garçons, ils ont fait tout ce qu'on leur a demandé, on a été mis en danger sur 

les coups de pied arrêtés, mais sinon dans le jeu je n'ai pas eu le sentiment qu'ils nous mettaient en danger. » 
De leur côté les Echiréens restent dans le wagon de tête au classement.  

Arbitre : Miot Sébastien Avertissements : David Christophe (39e), Aubineau Valentin (85e) pour AS Pays 

Ménigoutais ; Brossard Julien (90+2e) pour AS Échine/Saint-Gelais  
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