
Échiré en costaud  

25/09/2016  

 
Fred Jarry a montré la voie en ouvrant le score. - (Photo archives NR)  

Royan/Vaux (DHR) : 1  

Échiré-Saint-Gelais (DH) : 4  

Dans ce quatrième tour de Coupe de France, Échiré-Saint-Gelais a su faire respecter la hiérarchie 

dans une rencontre qui n'était pas gagnée d'avance, loin s'en faut. Une seule division d'écart, plus le 

désavantage de jouer à l'extérieur, tout ça n'a pas suffi à perturber la bonne cohésion des Deux-

Sévriens qui, mine de rien, ont pris de l'assurance au bout de leur première saison en division 

d'honneur. Et si l'équipe a rajeuni, l'expérimenté Fredéric Jarry mène ses troupes comme il se doit, 

montrant l'exemple à chaque occasion. 

C'est ainsi que suite à un corner de Leray un peu dévié, c'est lui qui du plat du pied droit au second 

poteau, ouvrit la marque pour mettre son équipe sur les bons rails (40
e
). Mais ne passons pas sous 

silence les deux beaux arrêts d'Aubrit juste avant l'ouverture du score. 

Au retour des vestiaires, Échiré allait doubler la mise grâce… au malheureux Sampeur qui, à la lutte 

aérienne avec Tendron, trompait Rouet, son gardien, de la tête (52
e
). Dès lors, les Deux-Sévriens 

allaient gérer la partie. Un centre de Fillon prolongé par H. Michel, était repris par Leray pour le 

troisième but (74
e
). Royan/Vaux réduisait la marque par Grelet, après avoir dribblé Aubrit (77

e
). 

Avant que Jolais ne la clôture d'un but magnifique. Centre de Goubeau, contrôle de la poitrine et 

reprise de volée dans le petit filet opposé (90
e
) ! 

  

 Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Deschamps. Buts : pour Royan/Vaux, Grelet (77
e
) ; pour Echiré-

Saint-Gelais, Jarry (40
e
), Sampeur (52

e
 csc), Leray (74

e
), Jolais (90

e
).  
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Le Courrier de l'Ouest du 25/09/2016 


