Promotion d’Honneur le 05 mai 2013
ECHIRE – COMBRAND : 1-2 (1-0)

Match important pour les 2 équipes, une victoire des locaux et ils se
rapprochent de la montée, une victoire de leur adversaire et le championnat est
complétement relancé.
Dès le début du match, les visiteurs se montrent présents, mais ce sont les
locaux qui vont ouvrir la marque au bout de 8 min, Fred JARRY reçoit un ballon au
25 mètres, il n’est pas attaqué donc il déclenche une frappe qui va se loger sous la
barre. Les locaux mènent 1-0. Les visiteurs reprennent ensuite le dessus, mais ils ne
seront que très rarement dangereux avec seulement 2 frappes de loin qui ne
donneront rien. Du côté locaux, pas grand-chose non plus à se mettre sous la dent.
La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-0.
Le début de la seconde période est dominé par les locaux. Tout d’ abord une
frappe ratée de Fred arrive sur Thomas Ducasse qui ne peut bien exploiter le ballon.
Un nouveau ballon dangereux devant de Thomas, mais Benjamin est devancé par le
défenseur qui sort le ballon le corner. On sent les locaux proches de faire le break,
mais c’est à ce moment que les visiteurs vont égaliser. Sur un ballon en retrait,
Nicolas Maingot tente un crochet dans la surface et il se fait subtiliser le ballon par
l'attaquant, il tente de le récupérer mais fait faute et l'arbitre désigne le point de
pénalty. Sur celui-ci, Nicolas repousse le ballon qui revient dans les pieds du tireur
qui le pousse dans le but vide. 1-1. Quelques minutes après, Thomas lancé en
profondeur rate son face à face en tirant juste à côté. Côté visiteurs, une belle frappe
est repoussée par Nicolas en corner. On sent le chaos tout proche. Et sur un coup
franc offensif des locaux ce sont, les visiteurs qui vont marquer sur un contre rapide
(voir vidéo). Après ce but, les locaux ne s’en remettront pas, et ils n’arriveront jamais
à se montrer dangereux dans les 10 dernières minutes.
Le score final est sifflé sur ce score de 2-1 pour Combranssière.
Fred JARRY : C’est dommage de prendre ce but, sur une erreur alors que c’était le
moment où l’on était le mieux. Le groupe a eu du mal après ce coup du sort, même si
on a eu une belle occasion de reprendre l’avantage. Le match s’est joué sur des
détails et nous avons manqué de rigueur par 2 fois, car nous avons rarement été mis
en danger. Maintenant, je ne peux pas en vouloir à Nicolas car il nous a ramené
beaucoup de points depuis le début. Le championnat est relancé et on aurait signé
en début de saison si on nous avait dit que l’on aurait 1 point d’avance à 2 matchs de
la fin.

