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ECHIRÉ S'IMPOSE EN LEADER  

02/04/2012  

Echiré Saint-Gelais - Saint-Benoit : 3-0 Les hommes de Jarry n’ont eu aucun mal à se 

débarrasser d’un adversaire trop juste offensivement pour espérer mieux. 

 
 

Le virevoltant Benjamin Pied, l'Echiréen le plus en vue, a débloqué la situation en première 

mi-temps. 

C'est en leader qu'Echiré Saint-Gelais abordait la réception de Saint-Benoit. Et c'est sans 

forcer leur talent, mais en restant concentrés et appliqués, que les locaux sont venus à bout 

d'une équipe visiteuse, joueuse, mais limitée offensivement.  

L'entame de match est timide des deux côtés. Mais c'est Echiré qui va se mettre en action sur 

un centre dangereux de Pied (8
e
), avant un coup franc de Gilbert, qui prenait la direction du 

petit filet (9
e
), remarquablement sorti par Chassin.  

Suite à un coup franc, Renaud d'une belle volée, puis Giraud (19
e
 ), obligent Graveleau à 

rester vigilant. Le duo Ducasse-Pied commence à prendre le dessus et le  second adresse une 

belle frappe à l'entrée des 18 mètres (21
e
), encore repoussée par Chassin. Ce dernier ne pourra 

rien, toujours devant Pied, intenable sur l'aile droite de l'attaque deux-sévrienne, qui vient le 

battre de près (25
e
), suite à un long ballon de Marsault.  

Si la fin de la première période se termine sans occasion, le début du deuxième acte, va 

définitivement accroître la main mise locale sur le jeu. A. Le Cunuder reprend un centre pour 

marquer de près (47
e
), puis Ducasse, parti du milieu du terrain, vient ajuster Chassin (73

e
), 

pour alourdir le score. Labonne (86
e
) aura la dernière occasion, à la reprise d'un centre de 

Jarry, mais sa tête heurte le poteau Viennois.  

Victoire logique d'une équipe d'Echiré qui garde un point d'avance au classement et qui a su 

faire preuve de solidité, grâce à une maturité collective qui justifie sa place de leader. À noter 

l'excellent état d'esprit d'un match marqué par aucun avertissement. 

 
Frédéric Jarry, entraîneur-joueur d'Echiré : « J'avais demandé aux joueurs de presser l'adversaire et 
d'être appliqués, c'est ce qu'ils ont fait. On confirme notre bonne passe actuelle. Je suis content pour 
nos attaquants, qui restent en confiance, avant un rendez-vous déjà capital à Ruffec, dans deux 
semaines ». 

Mi-temps : 1-0 Arbitre : M. Blin Buts : Pied (25
e
), A. Le Cunuder (47

e
), Ducasse (73

e
).  

Cor. NR : Stéphane Massé  
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