Championnat PH le 07 octobre 2012
Combranssière - Echiré : 1 - 1 (0 - 0)

Pour la 3ème journée de championnat, les Echiréens effectuaient le 1 er
déplacement dans le Nord Deux-Sèvres contre une équipe encore qualifiée en coupe
de France. Les visiteurs voulaient eux se racheter de leur piètre performance du
Week-end dernier.
Les locaux mettent beaucoup de rythme dés le début du match et ils sont très
présents dans les duels. Durant la 1ère demi-heure, il n'y aura pas d'occasions
franches des 2 côtés mais les locaux sont plus présents et plus dangereux que les
visiteurs sans pour autant inquiéter Nicolas Maingot. A la demi-heure de jeu, les
locaux baissent d'intensité et les visiteurs sont plus présents. Un 1 er coup de pied
arrêté repris de la tête par Nicolas Dano passe à côté. Quelques minutes plus tard,
sur un bon coup franc de Xavier, Anthony Mingot est tout près de marquer mais sa
tête est bien sorti en corner par le gardien. Les 2 équipes rejoignent les vestiaires sur
match nul logique.
En 2ème mi-temps, les visiteurs vont être beaucoup plus dangereux. Après son
entrée, Thomas Ducasse verra sa 1 ère frappe sortie par le gardien du pied. Quelques
minutes plus tard, ce même Thomas bien servi dans l'intervalle, se présente seul
face au gardien dans un angle fermé mais le gardien gagne bien son duel. A la 62 ème
minute, les visiteurs beaucoup mieux inspirés en 2 ème mi-temps, vont obtenir un
pénalty logique pour une faute sur Thomas. Xavier transformera le pénalty.
Après l'ouverture du score, les visiteurs vont avoir plusieurs contres, qu'ils
négocieront mal. Côté locaux, suite à une bonne percée du Numéro 10 adverse,
celui-ci voit sa frappe passer juste au dessus du but. En fin de match, les locaux
poussent pour égaliser, ils ne seront dangereux que sur corners, mais ça ne donnera
rien. A la 90ème minute, un coup franc plein axe pour les locaux sera bien arrêté par
Nicolas. On s'achemine vers le coup sifflet final, lorsque sur une dernière percée,
leur attaquant entre dans la surface et tombe. L'arbitre indécis siffle pénalty sur une
faute inexistante (le joueur adverse dira même à la fin du match, qu'il n'y avait pas
faute). Le pénalty sera transformé et l'arbitre sifflera la fin du match sans avoir
auparavant expulsé Mathieu Renoux pour un geste envers l'arbitre.

Fred JARRY : On peut être déçu car on était tout proche de prendre les 4 points
sans cette erreur qui en plus va nous pénaliser d'un joueur pour quelques matchs.
On a quand même eu du mal en début de partie. Après en jouant mieux les coups,
on aurait du faire le break car on n'est jamais à l'abri d'une erreur ou d'un fait divers.
On peut quand même être satisfait de notre début de saison avec 10 points pris sur
12, mais la route est encore longue pour le maintien. Maintenant, on a quand même
relevé la tête par rapport à notre piètre prestation du week-end dernier. A nous d'être
plus efficace dés le prochain match.

Combranssière : 1 Échiré-Saint-Gelais : 1
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Plessi. Buts : pour Combranssière, R. Baudin (90e+4 sp) ; pour
Échiré-Saint-Gelais, Gilbert (73e sp) . Avertissement : à Combranssière, Dubin (57e).
Expulsion : à Échiré-Saint-Gelais, Renoux (90e+3).
Le début de match est à l'avantage des locaux mais Humeau (9 e) et Dubin (26e) ne
parviennent pas à tromper Maingot. Les visiteurs reviennent peu à peu dans le match avec une
tête de Tendron au ras du poteau (28e) ce dernier sortant la belle parade juste avant la pause
sur une tête de A. Mingot (44e) suite à un coup franc.
Au retour des vestiaires, le portier local est encore chaud et s'emploie deux fois de suite (50 e
et 51e), avant de sortir un nouvel arrêt sur une frappe de Pied (61 e). Et ce qui devait arriver est
finalement venu avec une faute dans la surface sanctionnée d'un penalty transformé par
Gilbert (73e) pour l'ouverture du score. Échiré pense alors tenir sa victoire en terre bocaine,
mais une ultime faute (?) dans la surface offre un second penalty que R. Baudin conclut avec
l'aide du poteau (90e+4).
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