
Deux-Sèvres - Football - coupe de france (5e tour)  

Peu d'écart mais Échiré écarté  

 

 
Contre Quentin Moriceau et Châtellerault, toute l'équipe d'ESG a fait valoir ses arguments 

mais a manqué d'efficacité offensive et défensive. - (Photo cor. NR, Henri Bonin) 

Échiré Saint-Gelais (DHR) - Châtellerault (CFA2) : 1-2 Sans démériter, Échiré a été trop peu 

dangereux pour un SOC certes gaspilleur mais qualifié. 

La conclusion façon ping-pong de la partie peut donner quelques regrets à une équipe 

d'Échiré-Saint-Gelais harceleuse dans les dernières minutes d'un adversaire replié et hésitant. 

On comprend les Châtelleraudais qui pensaient avoir plié l'affaire en menant 2 à 0 et venaient 

de relâcher leur attention, laissant l'attaquant local Alexis Chollet réduire le score et donner un 

espoir d'égalisation à son équipe avec cinq minutes de temps additionnel. Mais Échiré Saint-

Gelais n'alla pas plus loin et le SOC valida une qualification logique parce que les joueurs de 

Geoffrey Penoty furent nettement plus dangereux que ceux de Frédéric Jarry. 

Mais avec beaucoup de ratés à la finition à mettre sur le compte de la maladresse sans 

gommer le rôle éminent du gardien d'Echiré, Nicolas Maingot, décisif quatre ou cinq fois, le 

représentant de CFA 2 ne fut pas non plus très impressionnant hier. 

à chaud 

" Cela s'est joué à pas grand-chose " 

Frédéric Jarry (entraîneur d'Échiré-Saint-Gelais) : « Déçu oui, mais n'oublions pas qu'il y 

a deux ans on était en PL. On avait décidé de ne pas aller les chercher haut. On savait qu'ils 

jouaient long sur Vergerolle, et c'est comme ça qu'ils ont marqué le premier but. Il aurait 

fallu les faire douter plus longtemps. Après, il nous a manqué un peu de folie sur la fin. Cela 

s'est joué à pas grand-chose. » 

  

  

Geoffrey Pénoty (entraîneur de Châtellerault) : « On est passé, c'est ce qu'il faut retenir. 

On s'est montrés très maladroits, surtout en première mi-temps. Après, leur gardien a fait des 

arrêts déterminants. Je pense quand même qu'on aurait dû se mettre à l'abri bien avant. » 
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