
Echiré Saint-Gelais solide à l'export  
24/08/2015  

Feytiat : 0   Échiré Saint-Gelais : 0  

D'un côté, la déception d'une formation feytiacoise en mal d'efficacité et de justesse technique. De l'autre, la 
satisfaction d'une équipe deux-sévrienne qui a su s'appuyer sur un collectif bien organisé pour ramener un bon résultat 
de cette première joute de la saison. C'est le résumé de cette rencontre inaugurale peu emballante qui a abouti à un 
score nul et vierge, hier après-midi en Haute-Vienne. 

Au cours du premier acte, les locaux se sont pourtant procuré quelques occasions pour prendre les devants 
mais les tentatives de Martin (30e et 35e) Sadio (30e) ou encore de Verdavaine (41e) ont été infructueuses. Du côté 
d'Echiré, bien en place sur le plan défensif, les occasions ont été assez rares si ce n'est une frappe d'Alves Videira non 
cadrée à la 10e minute. En deuxième mi-temps, les approximations et le manque de percussion ont empêché Feytiat 
de créer davantage le danger face à une formation toujours très bien organisée collectivement autour de son capitaine 
Souchard. 
Sur le plan offensif, les incursions échiréennes ont été très limitées mais l'essentiel pour les joueurs de Frédéric Jarry 
était de contenir les assauts locaux jusqu'au coup de sifflet final. Une mission parfaitement accomplie. « C'est bien de 

débuter par un bon match nul chez une équipe du haut de tableau, a déclaré l'entraîneur d'Echiré, Frédéric Jarry. Les 

joueurs ont bien respecté les consignes et on fait preuve de sérieux. C'est très bien pour le moral de l'équipe. »  
 

  Ce bon résultat, le promu en DH tentera de le valider dimanche prochain, lors de la réception de Cognac. 
 
La Nouvelle République 

DH : Feytiat et Isle débutent par un match nul  

 

Le CS Feytiat a été tenu en échec à domicile ce dimanche après-midi par Echiré (0-0). - Thierry SALLAUD 

Samedi soir, à l'occasion de la première journée de Division d'honneur, la JA Isle a obtenu un partage des points sur 

sa pelouse face à Poitiers, au terme d'un match très prolifique (3-3). 

Ce dimanche après-midi, le CS Feytiat n'est pas parvenu à trouver l'ouverture à domicile face au promu Echiré Saint-

Gelais (0-0). 

Le Populaire Limousin 



Limousin > Football > Feytiat 24/08/15 - 06h00  

1re journée : match nul 0-0 à domicile face au 
promu Échiré 

 

Fabien Delpit et les Feytiacois ne sont pas parvenus à tromper la vigilance de l’arrière-garde échiréenne.? - 
photo thierry sallaud 

Le CS Feytiat n’est pas parvenu à trouver l’ouverture, hier après-midi, en ouverture du championnat de DH. Les 

Haut-Viennois ont concédé le nul 0-0 à domicile face à Échiré. 

 


