
 

Match D2 le 01 décembre 2013  
FC Boutonnais - Echiré 2 
1 -  4 
 
 
Composition : Martin Pierre Emmanuel, Drochon Pierre, Elie Cyril, Dano Nicolas, 
 Macoin Simon, Thibaud Pierre, Charrier Maxime, Tendron Romain, Guérin Nicolas, 
Jarry Fred, Sabut Maxime. 
 
Remplaçants : Nasarre Pierre, Fazilleau Jérome, Renoux Mathieu. 
  

Match au sommet dans cette poule de D2 sud, les deux premiers se 
rencontrant. Match qui sent la poudre, pour la circonstance un gros kop (mais que de 
la masse musculaire) échiréen a fait le déplacement. 
  

Début de rencontre tout à l'avantage du FC Boutonnais. Leurs attaquants 
posent quelques problèmes à notre arrière garde. A noter la première titularisation de 
Nico D en stoppeur depuis un lustre.  
          

Notre gardien vigilant et très souple sur ses appuis détourne du cadre 
quelques ballons chauds. Puis petit à petit nos couleurs reprennent la direction des 
opérations grâce à notre milieu de terrain qui s'impose sur son homologue. S'ensuit 
une pression permanente de notre part, entrainant une série de corners sur 
lesquelles nous nous montrons toujours dangereux. Nous poussons les Boutonnais, 
et ceux-ci en voulant dégager mettent leur propre gardien en danger (une balle sur la 
base du poteau et une autre rasant le cadre). 
 

Sur un énième corner et après de multiples contres, notre homme de main 
celui qui n'a jamais été pronostiqué comme buteur (suspense), Maxime S jaillit de 
l'ombre à la lumière, d'une frappe fulgurante il ouvre le score pour les tangos à la 
vingtième. 

 
La bataille pour la récupération du ballon se poursuit, les contacts sont rudes. 

Des échanges amicaux entre Nico G (il a un don pour le relationnel) et la ligne 
défensive se créent. 

 
Fred J qui se relance en D2 (choix de l'entraineur en chef) après une sanction 

administrative, impose sa loi au milieu.  A la 41ème minute suite à une ouverture 
magistrale, il lance notre fabuleux gaucher du jour. Maxime S qui découvre que le but 
du jeu est de mettre le ballon hors de portée du gardien ne se prive pas pour doubler 
la mise. 

 
Les Boutonnais accusent le coup et après quelques autres actions stériles la 

pause arrive. 
 
De retour des vestiaires, nos joueurs poursuivent leur travail de sape. Maxime c, 
Pierre T, Romain et Fred récupèrent tous les ballons. Sur l’un d’entre eux, Fred se 
présente seul face au gardien, il tente le lobe. Le goal arrive d'une détente magistrale 



à ralentir la course du cuir. Mais Fred qui a poursuivi son action propulse néanmoins 
la balle pour la troisième fois dans les  filets (50°). 
 

Les débats s'équilibrent, même si l'on ne ressent pas de véritable révolte de 
l'équipe adverse.  
  
            Le coach Echiréen apporte un peu de sang neuf à notre onze de départ. Nico 
G sort avec quelques traces de sympathies transmises par ses concurrents directs. 
Maxime S ayant dépassé son quota de buts pour la journée cède aussi sa place (il a 
aussi pris le boulard). Rentrée de Jérôme et Mathieu (avec son caleçon porte 
bonheur).  
            Coaching gagnant puisque quelques minutes plus tard Mathieu nous 
démontre toute sa technique individuelle. Par son face à face avec le portier et sans 
se précipiter, il affiche ses talents de buteur .4 à 0. 
  
Un peu moins de présence de notre part et les Boutonnais vexés font que nous 
subissons un peu dans les 10 dernières minutes. 
Par tous les moyens nos adversaires tentent de revenir à la marque. Ils y 
parviendront dans les cinq dernières minutes. 
  
            Résultat final 4 à 1 pour Echiré 
  
            Homme du match : Maxime Sabut pour ses deux buts 
            Quatre étoiles ; Pierre T et Fred J 
            Trois étoiles : l'ensemble de l'équipe pour son œuvre 
            Mention spéciale : Pierre N non rentré et qui a joué le lendemain en DHR 
  
Ce fut un beau match avec de l’engagement (peut être un peu trop par moment), du 
rythme et de belles actions de jeu. 
             
Nous espérons revoir ce comportement même contre des équipes présumées 
plus faibles. 
 
Yannick Mamès 


