
Défaite frustrante pour Échiré  

 
Anthony Fillon, la révélation échiréenne de ce début de saison, n'a pas pu éviter la défaite des 
siens.  
 
Échiré-Saint-Gelais - Royan : 1-3 
Les Échiréens n’ont pas réussi à venir à bout de Royannais procédanten contres. 
 
Défaite frustrante, mais logique d'Échiré-Saint-Gelais devant Royan. Frustrante car 
l'adversaire semblait à la portée des hommes du capitaine Gilbert. Logique car sans un 
Raphael Aubrit héroïque en deuxième période, l'addition aurait pu prendre plus 
d'ampleur. 
D'entrée les débats sont équilibrés. Fillon, l'omniprésente sentinelle locale, lance 
Ducasse, repris de peu (3e). Royan répond par Gautron (6e), d'une belle frappe 
repoussée par Aubrit sur Crunchant, qui manque le but tout fait. 
Si Pitcho (10e) donne des sueurs froides à Échiré, les locaux prennent l'ascendant grâce 
à son milieu à quatre, Fillon-Gilbert-Alves Videira-Jarry, qui quadrille bien le terrain. Une 
combinaison Fillon-Gilbert atterrit sur Nasarre (12e), qui sert Brossard qui se loupe. Ce 
dernier voit son centre contré de la main par Granjon dans la surface (23e). 
Malheureusement le penalty frappé par Souchard part dans les décors. 
Par deux fois, Jarry lance Ducasse (28e), puis Brossard (31e), mais les attaquants 
échouent de peu. Pourtant dominateur, Échiré se retrouve mené au score (35e), après 
une magnifique volée de Gautron, repoussée par Aubrit dans les pieds de Pitcho, qui 
ajuste le portier local. 
Le début du second acte voit Royan doubler la mise par Tofi (48e). Échiré a le ballon, 
mais Royan procède en contres. C'est le début du festival Aubrit, décisif à quatre 
reprises, devant les attaquants maritimes. Ducasse en contre (59e) et Jarry de la tête 
(75e) ont l'occasion de remettre les leurs dans le match, sans réussite. 
C'est Ducasse, l'inusable pointe échiréenne, qui sonne la révolte et réduit la marque 
(78e).  
Jarry (82e) aurait pu permettre aux siens d'accéder à la parité, mais sans succès. Un 
énième contre clôt le score (93e). L'excellent Pitcho ajustant Aubrit de près. 
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