
 
 

 

Promotion d’Honneur le 10 mars 2013 

ASESG – OLERON : 2 – 0 (1 – 0) 
 

Après 3 mois sans match à domicile, les locaux retrouvent sur leur terrain des 
visiteurs qui les avait accroché, il y a 2 mois. 
 

Sur un terrain difficile et avec une équipe remaniée suite à de nombreux 
absents, les locaux mettent tout de suite la pression sur leur adversaire. La 1ère 
occasion sera pour Julien BROSSARD suite à un centre de Fred JARRY, mais il 
manquera sa reprise du droit. Les locaux sont très présents, mais ils ne trouvent pas 
la dernière passe. Suite à un coup franc de Bertrand COMPAGNON remisé de la tête 
par fabien JOLAIS, Thomas DUCASSE voit sa tête passée de peu à côté. Vers la 
25ème  minute, Thomas après avoir éliminé 2 joueurs voit sa frappe repoussée par le 
gardien. Quelques instants, plus tard, il s’échappe plein centre, mais le gardien 
gagne encore son duel. En tout fin de mi-temps, sur un corner Anthony MINGOT voit 
sa tête passée juste au-dessus.  
 
La mi-temps est sifflée sur ce score de 0-0 à cause d’un manque d’efficacité des 
locaux. A noter à la 40ème minute, la sortie sur blessures au genou d’Olivier 
CHASSERIAUD.  
 

Au retour des vestiaires, ils ne vont pas tarder à prendre l’avantage, suite à 
une récupération et une ouverture de Fred, Thomas bat le gardien d’une belle frappe 
croisée. Par la suite, il manquera tout le temps quelque chose pour aggraver le 
score, sur des actions chaudes de Fabien, Thomas, Julien, Bruno SARRAULT... A la 
70ème, sur leur 1ère frappe du match, Oleron est tout près d’ouvrir le score, mais 
Nicolas MAINGOT repousse la volée de l’attaquant adverse.  Les locaux cumulent 
les débordements sur les côtés avec Benjamin PIED et Yohann DREAN mais ils vont 
buter sur le gardien adverse alors que le jeu était souvent en retrait. Et à force de ne 
pas concrétiser leur domination, les locaux vont s’exposer à une nouvelle occasion, 
sur coup franc dévié de la tête, le milieu de terrain d’Oléron frappe aux 8 mètres mais 
Nicolas s’interpose avec brio et repousse le ballon en corner. En tout fin de match, 
Benjamin va tuer le match, suite à une récupération du ballon, il fixe son défenseur et 
frappe des 25 mètres sous la barre.  

 
Le match se termine sur ce score de 2-0. 
 
Fred JARRY : Sur un terrain difficile, on a su répondre présent, et retrouver de 
l’envie. Après, on aurait dû largement se mettre à l’abri plus tôt si l’on avait été 
efficace et s’éviter ces 2 frayeurs en fin de match. Sur l’ensemble du match, la 
victoire et logique et récompense l’effort de tous les joueurs. Je tenais aussi à féliciter 
les bonnes rentrées dans le groupe de Maxime SABUT et Yohann DREAN. Enfin, je 
souhaite un bon rétablissement à Olivier pour son genou en espérant que ce ne soit 
pas trop grave.  
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Les débats ont été physiques à l'image de cette action où Fabien Jolais se fait rattraper par le capitaine maritime Damien Castillo. 

Échiré-Saint-Gelais - Oléron : 2-0 Sans être géniaux dans le jeu, les Échiréens ont 

imposé un défi physique qui a fini par payer. Ils sont de nouveau leaders.  

J e ne sais pas si Échiré montera en fin de saison mais ce que je sais c'est que cette équipe ne 

sera pas loin de la première place en fin de saison. Cette phrase lâchée par le capitaine et 

entraîneur d'Oléron, Damien Castillo, témoigne de la mainmise sur le match des Deux-

Sévriens. Solides dans les duels, les locaux n'ont eu de cesse de harceler leur adversaire en les 

pressant haut. « J'avais senti une baisse dans ce domaine lors des deux derniers matchs. Les 

joueurs ont bien réagi », admettait le coach échiréen, Frédéric Jarry. Forts de cette mainmise 

physique, les orange et noir récupéraient un nombre impressionnant de ballons dans le camp 

de leur adversaire. Étouffés, les maritimes furent au bord de la rupture tout au long de la partie 

mais soit les mauvais choix des attaquants locaux, soit les interventions défensives leur 

permirent d'atteindre la pause sur un score vierge. 

Malheureusement pour eux, Échiré trouvait la faille dès l'entame du second acte. A l'issue 
d'une nouvelle récupération de balle haute, Ducasse, lancé comme une fusée, s'en allait 

trompé Chauvin d'un tir croisé (48
e
). Échiré menait logiquement au score. Plus physique que 

jamais, la partie perdait de son intérêt et ce, notamment à cause des mauvais choix locaux 

dans la dernière passe. « On doit se mettre à l'abri plus tôt », reconnaissait d'ailleurs Frédéric 

Jarry. Témoin de ce gâchis, l'oubli de Pied qui préférait frapper dans un angle mort au lieu de 

centrer en retrait vers trois de ses camarades (84
e
). Finalement, l'attaquant échiréen se 

rattrapait en expédiant un missile gagnant à l'entrée de la surface dans les arrêts de jeu (95
e
). 

Entre-temps, Maingot le portier local avait sauvé son équipe du nul en détournant une frappe 

lointaine de Usubelli (70
e
) mais surtout en sortant une parade de grande classe sur une reprise 

dans la surface de Griffon (90
e
) 

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Pion. Buts : Ducasse (48
e
), Pied (95

e
) Avertissements : à Échiré-

Saint-Gelais, Brossard (42
e
), Jarry (44

e
), Sarraud (69

e
) ; à Oléron, Castillo (72

e
), 

Gentilhomme (81
e
). 
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