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Thomas Ducasse (à gauche) a envoyé les Échiréens sur la bonne voie en inscrivant le premier
but. Un succès important pour la suite du championnat. - (Photo archives NR)
Feytiat - Échiré-Saint-Gelais : 0-2 Échiré a réalisé une belle opération hier, pour s’extirper de
la zone de relégation en remontant au 11 e rang en DH.
Échiré Saint-Gelais a joué crânement sa chance à Feytiat. Chez un adversaire installé dans le
top 5 du championnat, les joueurs de Frédéric Jarry ont déjoué les pronostics en faisant preuve
d'une vaillance et d'une détermination sans faille.
En confiance après un début de match réussi, les visiteurs prenaient de court les coéquipiers de
Malick Faye, qui ne s'attendaient peut-être pas à une telle adversité.
Du moins, dans sa volonté de produire du jeu, car, physiquement, Échiré était réputé pour être
parmi les équipes les mieux loties du championnat. Et c'était un véritable défi physique que les
Deux-Sévriens proposaient aux locaux.
Michel donne le coup de grâce
Alors, lorsque Ducasse reprenait victorieusement un centre de Michel au quart d'heure de jeu,
la tâche se compliquait d'autant plus pour les Feytiacois embourbés dans une situation fâcheuse
(0-1, 15e).
Les locaux étaient sonnés et ils avaient toutes les peines du monde à porter le danger sur la cage
adverse.

Il fallait donc opérer à des changements à la mi-temps. Exit la défense à quatre, Stéphane
Roussy revenait à son 3-5-2 habituel dans l'espoir d'aller chercher une neuvième victoire en
championnat.
Elle ne viendra pas. Malgré une embellie au retour des vestiaires, Michel douchait les ardeurs
haut-viennoises, d'une tête à bout portant à l'heure de jeu (0-2, 62e).
Le coup de grâce pour Feytiat, qui ne s'en relèvera pas. La tribune pouvait gronder. Et pour
cause. Si Échiré a montré des qualités autres que celles d'un mal classé, les joueurs de Stéphane
Roussy avaient clairement les armes pour ressortir victorieux de cette opposition. Mais ils
étaient tombés sur un os et le score final ne souffrait donc d'aucune contestation.
La Nouvelle République

