La réserve brave les éléments
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La météo n'était guère favorable, mais les deux équipes se sont évertuées à jouer au football
dans des conditions extrêmement difficiles. - (Photo cor. NR, J.C.)
Échiré-Saint-Gelais (b) - Pays Mellois : 2-1 Sur un terrain très boueux et sous un vent violent,
la réserve échiréenne s’est imposée lors de ses temps forts.
C'est avec des conditions météorologiques très compliquées que les deux équipes en ont
décousu. Un vent latéral, n'avantageant pas vraiment une des deux équipes, a balayé la surface
de jeu pendant quatre-vingt-dix minutes. Et les deux formations ont eu bien du mérite à essayer
de poser le jeu sur une surface qui s'est dégradée très rapidement.
Leforestier ouvre la marque
Ce sont les Mellois qui entraient le mieux dans la rencontre. D'ailleurs Parent se créait une
grosse occasion. Mais lors de son face-à-face avec Bransard, son plat du pied était trop mou
pour inquiéter le gardien local (22e). Echiré prenait ensuite le jeu à son compte, sans se créer de
véritables occasions. Le danger venant surtout de frappes lointaines des deux côtés, qui ne
mettaient pas les gardiens en danger.
A peine le second acte commencé que l'inévitable Leforestier, à la réception d'un centre venu
de la gauche, fusillait Bransard et ouvrait la marque (48e). Bien regroupés en défense autour du
vieux briscard Puygranier, les visiteurs tentaient de profiter du moindre contre. Mais les
hommes de David Machefer, à force d'user leur adversaire, allaient parvenir à inverser la
tendance. Et c'est Charly Goubeau, qui grâce à un joli doublé, donnait finalement la victoire
aux siens.

Après avoir au préalable perdu un face-à-face, il égalisait d'une belle tête croisée sur un centre
de Poiraudeau (65e). Puis sur une jolie ouverture de Pelletier, il doublait la mise d'une frappe
croisée parfaite (74e).
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Léonard. Buts : pour Échiré-Saint-Gelais, Goubeau (65e, 74e) ;
pour le Pays Mellois, Leforestier (48e).
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