Échiré a eu chaud à La Couronne
18/04/2017

Garrido a marqué le deuxième but de la qualification d'Échiré en Charente. - (Photo archives
NR)
La Couronne : 1
Échiré : 2

Face à une équipe de La Couronne qui avait à cœur de créer un nouvel exploit et de
poursuivre son incroyable parcours, Échiré a fait respecter la hiérarchie, ce week-end, pour se
hisser en quarts. Les joueurs d'Échiré ouvrirent le score au bout de seulement six minutes.
Michel déborde sur son côté gauche et centre vers Leray qui conclut à bout portant dans le but
vide (0-1, 6e).
Le début d'un long calvaire pour des locaux qui n'arrivaient pas à concrétiser leurs occasions.
Dessiriex est le premier Couronnais à tenter sa chance en essayant de lober le gardien adverse
du milieu de terrain, sans réussite (11e). Par la suite, Bernx et Diop prennent eux aussi leurs
responsabilités, mais aucun des deux ne réussit à inquiéter le portier adverse. Échiré domine

et se projette vite vers l'avant, obligeant La Couronne à se mettre à la faute.
A dix minutes de la pause, les locaux frôlent la correction sur une action similaire au premier
but. Mais Couteau sauve le COC en contrant la frappe de Leray (36e). A la pause, les
Charentais sont logiquement menés face à une équipe d'Échiré beaucoup plus réaliste.
Dès la reprise de la seconde période, les Couronnais prennent l'ascendant sur les Échiréens en
les privant de ballon.
La Couronne pousse. Mais peu après l'heure de jeu, sur une passe en retrait Couteau se fait
chiper le ballon par Garrido. Ce dernier file vers le but et ajuste Joussaume d'une frappe dans
le petit filet gauche (0-2, 65e).
Mais les Charentais n'ont pas dit leur dernier mot : Dubois centre vers Indaud qui place une
magnifique tête laquelle surprend Aubrit (1-2, 77e). A l'issue de ce but, les deux équipes
poussent, l'une pour égaliser et l'autre pour préserver la victoire.
A ce jeu, les Échiréens ont l'expérience de ce type de rencontre et remportent finalement le
match malgré les dernières tentatives du COC pour les amener en prolongation.
La fiche
Mi-temps : 0-1. Arbitre : Patrick Valade. Buts, pour COC : Dubois (77e), pour Échire : Leray
(6e), Garrido (65e). Avertissements, pour COC : Kuntz (33e), Couteau (56e), Dessiriex (86e),
Dubois (90e+3), pour Échire : Nasarre (67e).
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