Échiré Saint-Gelais se sauve

La joie des joueurs d'Échiré, hier soir, au terme du match qu'ils ne devaient surtout pas
perdre. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann)
Échiré Saint-Gelais - Feytiat : 2-1 Confirmant son impressionnante fin de saison, l’équipe de
Fred Jarry a été exacte au dernier rendez-vous pour se maintenir.
Cinq victoires, un match nul, tel est le bilan d'une fin de saison permettant à Echiré/SaintGelais d'assurer un maintien qui restait illusoire il y a seulement deux mois. Mais avec Echiré,
tant que la dernière seconde, du dernier match de la saison n'est pas disputée, tous les espoirs
sont permis…
Le début de match est équilibré. Echiré va convertir en but sa première incursion dans le camp
limousin. Le corner de Souchard est mal repoussé par la défense de Feytiat. Guérin récupère
à l'entrée de la surface (20e) et envoie un missile dans la lucarne gauche de Delrieu.
Ducasse libère les siens
Un coup-franc de Jarry aurait pu aggraver la marque. Mais c'est Feytiat qui va revenir. Bien
lancé dans l'intervalle, l'excellent Duclovel est accroché par Aubrit dans la surface (21e).
M. Plainchamp n'hésite pas et indique le point de pénalty. Sanction transformée par Bancar.
Le jeu est plus approximatif en fin de période et reprendra sur un faux rythme en seconde mitemps. Tendron, voit sa frappe cadrée, repoussée par Sadio, qui supplée son gardien (51e). Le
jeu se cantonne en milieu de terrain, mais Echiré montre son envie de l'emporter. Guérin, qui
alerte Ducasse (61e), ou Jolais qui tente de lober Delrieu (68e), essaient de forcer la décision.
La délivrance va venir à la 74e, lorsque Fillon élimine un adversaire, pui sert Ducasse côté droit.
L'attaquant effectue deux crochets intérieurs et d'un plat du pied gauche, ajuste le portier de
Feytiat.
Une frappe de Sadio fera bien passer quelques sueurs froides aux spectateurs (86 e), mais c'est
Fillon qui allume la dernière mèche sans succès (93e). M. Plainchamp va délivrer le public
nombreux, en sifflant la fin d'une saison historique pour Echiré/Saint-Gelais. Un exploit de
plus, pour un club devenu une référence dans le département. Et ceci à bien des égards.
Mi-temps : 1-1. Arbitre M. Plainchamp. Buts : pour Echiré : Guérin (20e), Ducasse (74e) ; pour
Feytiat, Bancare (21e sp).
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