Deux-Sèvres - Échiré, Saint-Gelais - Football - promotion de ligue

Échiré/St-Gelais seul en tête
05/10/2015

Fabien Chessé et Pinbrecières n'ont pas su bloquer Échiré/Saint -Gelais

Pinbrecières - Échiré/St-Gelais (b) : 0-1 Ce nouveau succès à l’extérieur permet à Échiré de prendre
seul la tête de sa poule, après un verdict tout à fait logique.
Les visiteurs entament la rencontre par le bon bout car d'emblée, Charrier file côté droit en prenant
de vitesse la défense. Il sert plein axe Gaumet qui seul face à Octave ne cadre pas sa frappe (9e).
Boudreault sur coup franc prend sa chance sans plus de réussite (18e).
C'est ensuite Guérin qui n'aura pas plus de veine sur une frappe que boxe le gardien adverse (23e).
Pinbrecières ne se montrera dangereux que sur un coup franc de Chessé repoussé avec autorité
par Martineau (28e). Échiré domine et pousse sans pour autant parvenir à faire la différence à
l'image de Gaumet (36e) à nouveau maladroit ou de Thibaud (43e) après avoir repris en pivot un
ballon repoussé par la barre (46e).
Pinbrecières laisse passer sa chance
Les conditions climatiques se détériorent avec la pluie en seconde période ce qui semble réveiller
les locaux. Brosseau est seul au second poteau mais force trop sa frappe (46e). La réponse de
Gaumet est immédiate. Seulement, Ocatve est toujours aussi efficace (47e). Pinbrecières profite
de l'exclusion temporaire d'un visiteur pour pousser comme sur ce coup franc, toujours dirigé par
Chessé,
qui
oblige
Martineau
à
sortir
le
grand
jeu
(53e).
Pinbrecières a laissé passer sa chance car Échiré remet la machine en marche et va porter
l'estocade finale. Charrier, intenable tout au long de la partie, se décale côté droit. Il lève la tête et
dépose le cuir sur la tête de Renoux qui décroise dans le petit filet ; Octave est battu (75e). L'ASESG
a dans la foulée la balle du KO : Boudreault est monté aux avants postes et tente une "Madjer" que
le portier détourne en corner. Magnifique ! (87e).
Acculé dans les dernières minutes, les visiteurs feront front commun pour préserver le maigre
avantage. Une certitude : cette équipe réserve apprend très vite.
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Hurtz. But : Renoux (75e). Avertissements : à Pinbrecières, Baudin
(83e) ; à Echiré, Charrier (83e).
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