Deux-Sèvres - Football - promotion d'honneur

ÉCHIRÉ-SAINT-GELAIS ASSURE
05/11/2012

A la 15e minute, Benjamin Pied, ouvrait la marque malgré les deux défenseurs revenus à sa
hauteur.
Échiré-Saint-Gelais - Montmorillon (b) : 3-0. Échiré-Saint-Gelais n’a pas eu à forcer son
talent pour venir à bout d’une pâle formation de Montmorillon.
La formation de la Vienne aura du mal à se maintenir si elle reproduit ce genre de prestation.
Car si les locaux ne s'étaient pas montrés aussi maladroits dans la zone de vérité, c'est une
demi-douzaine de buts qu'ils auraient dû inscrire.
« On a fait vingt bonnes premières minutes, confiait ce dernier à l'issue du match. Après, on
n'a pas su hausser notre niveau de jeu. On s'est aussi trop précipité en voulant jouer vite vers
l'avant. On prend tout de même quatre points importants pour le maintien. »
Quatre succès en six matchs
Grâce à une bonne entame, les Oranges ouvraient la marque à la sortie du premier quart
d'heure. Sur un coup franc prolongé de la tête par Brossard, Pied s'emmenait le ballon du
corps avant d'ajuster le portier d'un beau tir à ras terre (15 e). La suite était moins concluante à
l'image du duel perdu par ce même Pied (37e) ou du tir aux six mètres trop mou de Brossard
(30e).
Malgré une domination incontestable, Echiré restait encore à porté de main de Montmorillon.
Il fallait attendre le retour au vestiaire pour assister au break, Brossard reprenait de la tête un
ballon piqué sur la barre de Pied (47e). Mené de deux buts, Montmorillon ne baissait pas les
bras et commençait à montrer le bout de son nez à l'image de la frappe non cadrée de Breton
(60e). Le match basculait dans un faux rythme ennuyeux, Echiré gâchant un nombre important
d'occasions à l'image d'Antoine Le cunuder qui venait buter sur le gardien visiteur (65 e).
À quatre minutes de la fin, les coéquipiers de Compagnon triplaient la mise sur un centre

opportun de Tendron, repris comme à la parade par Pied (86e). Avec quatre succès en six
matchs, Echiré a probablement décroché la moitié des succès nécessaires pour se maintenir.
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Arneault. Buts : Pied (15e, 86e), Tendron (47e). Avertissements :
à Montmorillon, Lafleur (78e), Ligaud (86e), Hébras (90e).
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