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Echiré s'en sort très bien  

08/09/2013  

 
Le but de Jarry a sauvé Échiré. - (Photo cor. NR, J.C.) 

Échiré-Saint-Gelais - Parthenay/Viennay : 1-1 Grâce à une prestation exceptionnelle de son 

gardien, Échiré-Saint-Gelais a arraché un match nul inespéré. 

On attendait beaucoup de cette confrontation. D'une part parce qu'il s'agissait de la première à 

ce niveau dans l'histoire du club échirogélasien, et puis c'était aussi l'occasion d'assister à un 

derby deux-sévrien, denrée rare ces dernières saisons. 

D'entrée, on va vite s'apercevoir que les Parthenaisiens sont beaucoup plus en jambes et moins 

crispés que les locaux. Belli en deux occasions aurait dû ouvrir le score. 

Le véritable show de Nicolas Maingot 

Mais sa reprise du plat du pied passait juste à côté de la cage de Maingot (1
ere

), tandis que sa 

reprise de volée croisée était détournée du bout des doigts par le gardien échiréen (11
e
). Le 

gardien local allait d'ailleurs le héros du match. Il s'interposait encore avec brio sur une frappe 

à bout portant de Belli (24
e
). 

Parthenay continuait à pousser, et était récompensé par l'ouverture du score de Painsard (36
e
). 

La pause intervenait sur ce score très flatteur pour les joueurs de Jarry. A la reprise, les locaux 

reprenaient un peu du poil de la bête. Mais de façon trop éphémère pour espérer revenir au 

score. Parthenay reprenait les choses en main, et une tête de Richard frôlait la transversale 

(61
e
).  

Puis on allait assister à un nouveau show de Nicolas Maingot, qui réalisait trois sauvetages 

extraordinaires devant Belli (73
e
, 78

e
, 84

e
). Et quand un corner tiré par Pied dans le temps 

additionnel était repris par Jarry à bout portant qui égalisait, on pouvait aisément comprendre 

la colère de Philippe Souchard, et la grosse déception des supportrices parthenaisiennes 

venues en nombre. Echiré réalisait le hold-up parfait. 

La fiche 

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M Stanowski Buts : pour Échiré, Jarry (90
e
) ; pour Parthenay, 

Painsard (36
e
). Avertissements : Souchard (50

e
), Davail (75

e
) à Parthenay.  
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