DHR le 16 mars 2014
Echiré – Cap Aunis : 2 – 1 ( 1–1 )
Après une belle victoire à l’extérieur lors du week-end dernier, les locaux se
devaient de confirmer contre un concurrent direct au maintien et prendre leur
revanche du match aller (défaite 3-2 à la dernière minute).
Le match se déroule sous un très beau temps, mais sur terrain moyen avec
beaucoup de faux rebonds.
Au début du match, les 2 équipes se neutralisent, mais on sent que les
visiteurs sont en danger à chaque ballon dans le dos de leur défense.
Et à la 10ème minute, sur l’un d’entre eux, Thomas DUCASSE devance le gardien
sorti hors de la surface et en l’évitant est déséquilibré. Le coup franc tiré par Fred
JARRY est bien capté par le gardien.
A noter, un corner repris par Maxime CHARRIER, mais dévié par un
défenseur juste au-dessus.
Par la suite, quelques centres côtés locaux ne donneront rien. Côtés visiteurs,
à noter 2-3 corners.
A la 22ème minute, les locaux vont ouvrir le score, suite à un ballon par-dessus la
défense, Thomas Ducasse devance la sortie du gardien et marque dans le but vide.
On sent que les locaux ne maîtrisent pas totalement le match, mais ils ne sont
pas inquiétés du tout. Pourtant les visiteurs vont égaliser à la 35ème, suite à une
relance tardive d’Anthony, leur numéro 3 Plisson intercepte le ballon et met un très
bon centre pour leur numéro 9 qui marque d’une reprise plat du pied à 5 mètres du
but.
La mi-temps se termine sur ce score de 1-1, où aucune des 2 équipes n’aura
vraiment pris le dessus, le jeu étant souvent arrêté pour sortie de jeu ou pour
accrochage.
La 2ème mi-temps reprend, et l’on les sent les locaux plus entreprenants. Dès les
premières minutes, Thomas élimine 2 joueurs mais il voit sa frappe passée à côté
alors qu’il s’était bien ouvert le but. A la 60 ème minute, Thomas récupère un ballon
mal dégagé par la défense et il se retrouve face au gardien, il le drible et se fait
déséquilibrer par ce dernier mais il a la mauvaise idée de rester debout, et comme il
a été ralenti, au moment où il tire un défenseur arrive à dévier le ballon en corner.
(Pénalty non sifflé, alors que l’avantage ne lui profite pas, dixit l’arbitre il aurait mieux
fait de tomber, de plus il aurait été obligé de mettre un carton rouge en tant que
dernier défenseur et il y aurait eu pénalty… comme quoi être honnête n’est pas
toujours récompensé, il va falloir apprendre à tomber maintenant).
Côté visiteurs, très peu de situations dangereuses dans cette deuxième mi-temps, à
part 2 corners et quelques bons centres dans leur numéro 3 Plisson.
A la 70ème, Julien BROSSARD arrive à devancer une sortie du gardien suite à une
mésentente avec sa défense, mais sa frappe passe juste au-dessus. Côté locaux,
plusieurs cornes et coup franc ne donneront rien.
Mais à la 83ème minute, sur un long ballon de Cyril, Thomas arrive à récupérer le
ballon entre 2 défenseurs et déclenche une frappe croisée qui fait mouche.
Quelques minutes après, Alexis bien lancé perd son duel face au gardien. Les locaux
gèreront bien les dernières minutes pour enlever une 2ème victoire consécutive.

Un match où les locaux n’auront pas eu une grande maîtrise mais où ils se seront
montrés souvent dangereux et récompensés de leurs efforts.
Fred JARRY : C’était un match très important pour la suite du championnat et pour
s’éloigner des dernières places. De plus, l’équipe a été pas mal modifiée par rapport
aux week-end dernier et il a fallu composer avec l’absence de Nicolas Marsault au
dernier moment. On lui dédit cette victoire et on félicite le papa et la maman pour la
naissance de leur petite fille clémence le 17/03/2014. Sur le match, les conditions de
jeu n’étant pas toujours simples et nous, n’étant pas non plus dans un très bon jour,
on va dire que l’on a assuré l’essentiel. Par contre, on a été solide en concédant très
peu d’occasions, et à force de s’en procurer, on a réussi à l’emporter. Félicitations au
groupe, car il est récompensé de ses efforts en ne lâchant jamais. Maintenant, il faut
tout de suite se concentrer sur le prochain match qui est tout aussi important pour la
suite du championnat.
Deux-Sèvres - Football - division d'honneur régionale

Échiré franchit un cap
17/03/2014

On a assisté à un football haché et trop souvent arrêté suite aux nombreuses fautes des deux
équipes. On voit ici Alexis Chollet tomber dans la surface adverse. - (Photo cor. NR, Henri
Bonin)
Échiré-Saint-Gelais - Cap Aunis : 2-1 Dans une rencontre crispante, Echiré a arraché un
succès précieux en fin de match et se donne de l’air.

A force de ne pas jouer, Échiré-Saint-Gelais se faisait du mouron. Car avant d'affronter Cap
Aunis dans un match que Frédéric Jarry, le coach deux-sévrien, n'hésitait pas à qualifier de
tournant, les oranges et noirs pointaient en avant-dernière position.

« On me disait que nous avions trois matchs en retard, explique l'entraîneur d'Echiré-SaintGelais, mais tant qu'ils ne sont pas gagnés, on n'est jamais serein. »
C'est donc dans ce contexte quelque peu tendu que le promu échiréen recevait une formation
maritime à portée de tir. Et autant le dire tout de suite, le match ne fut pas un grand cru et c'est
seulement dans les dix dernières minutes que les locaux inscrivirent le but victorieux par
l'entremise de Ducasse.
Déjà auteur du premier but en première période grâce à un dribble bien senti sur le portier
visiteur (22e), l'avant-centre deux-sévrien offrait la victoire à son équipe d'un judicieux tir
croisé dans la surface (80e).
Entre-temps, Échiré alterna le bon, comme sur cette nouvelle percussion de Ducasse
déstabilisé par le portier dans la surface (60e), mais aussi le moins glorieux lorsque la défense
perdait un ballon immédiatement exploité par Salardaine à la retombée d'un centre aux six
mètres (35e).
« On n'a pas été très bon dans le jeu, concédait d'ailleurs Frédéric Jarry à l'issue du match. Ce
n'est jamais facile de jouer quand on se traîne en bas classement. Avec ce succès, on est plus
serein. Je pense qu'il nous manque trois victoires pour assurer le maintien. » Avec cette
victoire, Echiré gagne quatre places et pointe désormais en septième position.
La fiche
Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Morlon. Buts : pour Échiré-Saint-Gelais, Ducasse (22e, 82e) ;
pour Cap Aunis, Salardaine (35e). Avertissements : à Échiré-Saint-Gelais, Jarry (60e), Mingot
(70e) ; à Cap Aunis, Plisson (60e).
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