
 
Le Courrier de l’Ouest 

Échiré l'emporte logiquement  
30/08/2015   

Échiré Saint-Gelais : 2  
Cognac : 0  

 
Sous une chaleur accablante, Échiré remporte en toute logique ce match face à une équipe de Cognac 
plutôt apathique. Il ne fallait pas arriver en retard hier car après seulement trois minutes de jeu, les 
supporters échiréens ont pu apprécier le superbe coup franc placé de l'arrière P. Souchard (1-0, 3e). Les 
joueurs de Frédéric Jarry se créent plusieurs occasions franches dont une superbe tête venue d'un centre 
plongeant du jeune arrière droit F. Garcin au quart d'heure de jeu. Cognac réagit par plusieurs phases 
de jeu intéressantes comme cette occasion qui passe juste au-dessus de la barre transversale (30e). 
Echiré enfonce le clou à la 35e suite à un festival de l'arrière gauche P. Nasarre, qui ajuste un centre 
parfait pour son meneur de jeu F. Jarry, qui finalise d'un poteau rentrant (2-0, 35e). Malgré leur solidité 
défensive, les joueurs d'Echiré se relâchent en fin de première période et offrent à leur adversaire une 
occasion de réduire le score. Mais la tête de l'attaquant cognaçais échoue sur la barre transversale. Au 
retour des vestiaires, le match baisse d'intensité. Cognac fait jeu égal. Mais les Echiréens remportent 
leur première victoire. 

Mi-temps : 2-0. Buts : Souchard (3e) et F. Jarry (35e).  

Cor. NR : Mallory Bouron  
La Nouvelle République 

Échiré démarre bien  
31/08/2015  



 

L'entraîneur-joueur Frédéric Jarry a enfoncé le clou en inscrivant le deuxième but à la 35e.- (Photo cor. NR, 

Michel Hartmann) 

Les promus échiréens font un bon début de saison et n’ont attendu que la deuxième journée pour 

enregistrer leur première victoire. 
 

Les oranges et noirs de Frédéric Jarry ont été solides et réalistes, samedi après-midi, sous une chaleur 
accablante, pour battre une équipe de Cognac qui semble se chercher en ce début de saison. 
Grâce à un début de match canon (1-0, 3e), les Échiréens ont pu aisément contrôler la rencontre avant de 
doubler la mise juste avant la mi-temps (2-0, 35e). 
 
Dans l'optique du maintien, qui semble être le principal objectif d'Échiré cette saison, cette victoire pleine de 
maîtrise va permettre aux Échiréens de faire le plein de confiance pour la suite du championnat. 
 
Solides et bien en place défensivement, les joueurs de Frédéric Jarry semblent armés pour résister et tenir 
tête aux différentes équipes du championnat. Avec un mélange intéressant de joueurs plutôt expérimentés et 
de jeunes joueurs talentueux, Échiré peut certainement espérer mieux que le maintien, même si la saison est 
encore longue. Avec six points, le club est actuellement 3e, totalisant une victoire et un nul, mieux que les trois 
autres clubs deux-sévriens. 
Frédéric Jarry (entraîneur-joueur d'Échiré) : « Nous avons confirmé notre bon résultat de la première journée. 

C'est bon pour la confiance même si cela n'a pas été facile avec cette forte chaleur. » 

fiche de DH :  
Échiré Saint-Gelais : 2  
Cognac : 0 

Mi-temps : 2-0. 

Arbitre : M. Le Gal. 

Buts : pour Échiré Saint-Gelais, P. Souchard (3e) et F. Jarry (35e). Échiré : R.Aubrit, F.Garcin, 
P.Nasarre, M.Moreau, P.Souchard, J.Alves, X.Gilbert (cap, puis P.Thibaud 58e), A.Fillon, T.Ducasse, 
F.Jarry (F.Jolais 65e), F.Garrido (J.Porossard 34e). 
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