
Match PL – le 20 Mai 2012 

Echiré - Saint-Savin : 2 - 0 (1 - 0) 
 

 

Pour ce dernier match de championnat, les locaux devaient absolument l'emporter pour 

terminer meilleur 2ème de PL. En face, Saint-Savin est venu avec une équipe rajeunie, pour 

un dernier match sans enjeu pour eux. 

 

Dés les 1ère minutes, les locaux monopolisent le ballon mais ne se montrent que très 

rarement dangereux. La plus belle occasion, interviendra au 1/4 d'heure de jeu, avec un 

centre de Cyril Elie mais la reprise de Thomas Ducasse passe à côté du but alors qu'il était en 

très bonne position.  

 

A la 20ème minute, les visiteurs sortent un peu de leur camp, et vont obtenir un corner. 

Ce corner sera repris de la tête et le ballon frôle le poteau. A noter quelques minutes avant 

une frappe des 25-30 mètres mais Steevie est sur la trajectoire. 

 

A la 30ème minute, les locaux vont ouvrir le score sur un pénalty généreusement accordé 

sur une faute sur Antoine. C'est lui-même qui transformera la sentence pour l'ouverture du 

score. 

 

En cette fin de 1ère mi-temps, à noter quelques coups de pieds arrêtés, centre et autres… 

mais qui ne donneront rien. 

 

La 1ère mi-temps se termine sur ce score de 1-0 avec une grosse domination en 

possession de balle des locaux, mais qui se sont montrés trop rarement dangereux, sur un 

petit rythme de fin de saison. 

 

Dés la 2ème mi-temps, les locaux remettent plus de rythme, et ils sont récompensés à la 

50ème minute, Thomas Ducasse intercepte une mauvaise passe du défenseur adverse, 

dribble le gardien et marque dans le but vide.   

 

Dans cette 2ème mi-temps, plus rien ne sera marqué, malgré une position de frappe idéal 

de Nicolas Marsault, mais sa frappe passera largement à côté du but. Quelques décalages 

côté droit, ne seront pas plus efficaces… dû à des centres mals ajustés… 

A la 70ème minute, une frappe de Frédéric JARRY sera sorti en corner par le gardien.   

 

Côté visiteur, une très belle occasion d'un joueur juste rentré qui se trouve seul face à 

Steevie, mais son lobe passe au dessus de la barre… 

 

En fin de match, Benjamin Pied manquera aussi  la balle de 3-0. 

 

Le match se termine sur ce score de 2-0, et les locaux ont donc assurés la meilleure place 

de 2ème de PL derrière Neuville. 

 

Explication : Pour que cette place soit synonyme de monter, il ne faut qu'une descente 

d'un club de CFA2 appartenant à la Ligue du Centre Ouest.  



En CFA2, le règlement est que les 4 derniers de chaque poule descendent (16ème, 

15ème, 14ème, 13ème) + les 5 moins bons 12ème des 8 groupes de CFA2.  

Les meilleurs 12ème sont calculés en fonction des points pris sur les matchs aller-retour 

entre le 11ème et le 16ème de chaque poule donc impossible à définir avant la fin des 

championnats. 

Actuellement, Cognac (Ligue du Centre Ouest), Saint Jean de Blanc, Les Herbiers 2 sont 

sur de descendre en DH. Tours (13ème) a 2 points de retard sur Limoges (12ème), et 5 points 

de retard sur Thouars (11ème) et Châtellerault (10ème). Pour information, il reste 2 journées 

de championnat en CFA2. 

Au vue du classement, nous ne serons jamais avant le 2 juin au soir, le classement définitif 

de tous les groupes de CFA2. 

 

 

Fred JARRY : On a assuré l'essentiel sur ce match, qui s'est déroulé sur un petit rythme. 

On a eu souvent le ballon, mais nous avons rarement changés de rythme et trouvés les 

bonnes solutions offensives pour marquer plus de but. Maintenant, les organismes sont 

aussi fatigués avec une saison éprouvante. Je félicite les joueurs pour la saison, même si elle 

aurait pu être encore plus belle si nous n'avions pas perdu des points importants contre des 

équipes relégables ou à domicile à cause en partie d'un manque de réalisme devant le but. 

Par contre je suis déçu pour la réserve A qui descend, alors que je pense qu'elle avait les 

moyens de se sauver mais avec 4 descentes, ça a rendu la tâche difficile. Félicitations à la 

réserve B pour son parcours, et un peu déçu pour la D5 qui aurait pu finir mieux. 

Maintenant, place au challenge ou ca serait sympa de bien finir l'année et ça récompenserait 

le travail et l'investissement des joueurs cette année. 

 

 


