
" Ce n'est que le début de saison "  
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A Échiré, samedi, Frederic Jarry (en retrait) et ses joueurs ont eu à faire à une bonne équipe de Feytiat.  

Frédéric Jarry (entraîneur-joueur d'Échiré-Saint-Gelais) : « Feytiat a été plus efficace que 

nous. Je pense néanmoins que le score final ne reflète pas la physionnomie de ce premier 

match. Une marque de 3 à 3 aurait été plus conforme à ce qui s'est passé. Il est aussi 

dommage de perdre sur une erreur d'arbitrage. La touche qui amène le but était pour nous. 

Mais tout n'est pas à jeter dans cette rencontre. Nous concernant, j'ai vu de bonnes choses. 

Nous sommes perfectibles et ce n'est que le début de la saison. » 

La Nouvelle République 

Vainqueur à Échiré (1-0) samedi 

Le CS Feytiat de Stéphane Roussy a démarré sa saison de la meilleure des manières en 

s'imposant sur la pelouse d'Échiré Saint-Gelais (1-0), samedi soir. 

Pourtant, les locaux se montraient à leur avantage en début de rencontre avec Salami et Leray 

à la manœuvre. Sur un centre de l'ex-joueur des Portugais de Niort, Leray était un peu court 

pour envoyer le ballon au fond des filets. Après cette première occasion, les débats 

s'équilibraient. Pour preuve, Cantelou lançait Theillet qui trouvait le poteau d'Aubrit. 

Les locaux répliquaient par Jolais, bien lancé par Salami, mais le milieu de terrain tergiversait 

et se faisait contrer. 



Faye débloque la situation  

En deuxième mi-temps, l'entrée en jeu de l'ancien joueur du LFC, Malick Faye, redonnait du 

peps aux visiteurs, même si ses premières tentatives ont été stoppées par Aubrit. Le portier 

échiréen détournait ensuite une frappe de Theillet. 

Le match aurait pu basculer en faveur des locaux quand Jolais lançait Salami dont l'appel 

trompait l'alignement feytiacois. Mais l'attaquant deux-sévrien marchait sur le ballon lors du 

face-à-face avec Delrieu. Finalement, Faye ouvrait la marque à l'autre bout du pré sur une 

reprise barre rentrante (0-1, 77 e). Jusqu'au coup de sifflet final, Feytiat gérait son avantage au 

métier.  

4 avertissements  

ÉCHIRÉ (Stade municipal). FEYTIAT bat ÉCHIRÉ-SAINT-GELAIS 1-0 (0-0). Arbitre : M. 

Plainchamp. But. Faye (77 e). Avertissements. À Feytiat, Delrieu (70 e), Nadiras (88 e), 

Cantelou (89 e) ; à Echiré-Saint-Gelais, Salami (85 e).  
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