Promotion d’Honneur le 11 mai 2013
ECHIRE – CHAURAY : 0 – 0 (0-0)
Pour ce dernier match de l’année à domicile, les locaux se devaient de
l’emporter pour rester en tête. Dans ce derby, on voit tout de suite que les visiteurs
sont bien rentrés dans leur match. Un bon engagement des 2 côtés qui va se
ponctuer par beaucoup de coups de pieds arrêtés dans cette 1 ère mi-temps. Sur l’un
d’entre d’eux, l’attaquant visiteur voit sa tête passer de peu à côté. Quelques minutes
après, à noter une frappe dans angle fermé d’un attaquant de Chauray mais Nicolas
Maingot sort le ballon du pied. Côté locaux, pas mal de coup de pieds arrêtés aussi,
mais mal négocié. Mi-temps sur ce score de 0-0 logique ou les jeux s’est déroulé
surtout au milieu du terrain.
En 2ème mi-temps, sur l’engagement Fabien LE CUNUDER se fait contrer sur
sa relance, l’attaquant part au but, mais Fabien se rattrape bien en revenant in
extrémis. Dans cette 2ème mi-temps, les visiteurs ont plus de maîtrise du jeu mais
n’arrivent pas à prendre à revers l’arrière garde locale. Sur un contre Julien
BROSSARD, lance Thomas DUCASSE qui crochète le défenseur mais sa frappe est
contrée au dernier moment. Côté visiteurs quelques beaux mouvements mais pas de
grosses situations dangereuses.
On arrive dans les 5 dernières minutes, et les locaux vont se créer les 2
grosses occasions du match. Tout d’abord sur un centre de Thomas, le gardien
adverse repousse le ballon des points, Fred JARRY avec le gardien sorti du but tente
un lob, et en fait centre pour Maxime CHARRIER qui ne cadre pas sa tête suite à un
ballon flottant, alors qu’il ne restait plus qu’un défenseur dans le but. Les locaux
poussent dans les dernières minutes, et sur un énième corner, le ballon de Fred est
repris de la tête par Fabien. La ballon heurte ensuite la barre et le poteau et rebondit
devant la ligne avant de revenir tout heureux dans les bras du gardien. Quelle
occasion !!!
Le score sera sifflé sur ce score de 0-0.
Fred JARRY : Depuis 2 matchs, je sens que certains joueurs ont plus la pression et
que le groupe ne joue pas comme d’habitude en ayant peur de mal faire. Sur ce
match, Chauray a eu plus de maîtrise, mais sur ce que l’on a prouvé toute l’année,
on doit faire beaucoup mieux en termes de maîtrise mais j’ai l’impression que l’enjeu
prend le dessus. Maintenant avec un peu de réussite, on aurait pu arracher la
victoire. Avec la victoire de Combrand, nous ne sommes plus maître de notre destin,
maintenant, il ne faut pas lâcher et aller chercher la victoire et après on regardera les
résultats de nos adversaires.

