Championnat de DHR le 27 octobre 2013
ASESG - Soyaux
2 -1
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Anthony Mingot, Mathieu Moreau, Thomas
Bourdet, Xavier Gilbert, Fred Jarry, Fabien Jolais, Julien Brossard, Thomas Ducasse, Alexis
Chollet
Remplaçants : benjamin Pied, Bruno Sarraud, Cyril Elie
Remplacements : Alexis par Benjamin (46’), Julien par Alexis (77’), Fabien par Bruno (83’)
Match important pour Echiré Saint-Gelais qui reste sur deux défaites consécutives et doit
stopper cette spirale négative. Ce match va néanmoins être compliqué face à une équipe qui
reste sur un bon résultat, le vent violent ne va pas faciliter le jeu des deux équipes.
Les Oranges prennent le match par le bon bout et vont se procurer de très bonnes
occasions dans la première demi-heure de jeu. Zuzu tout d’abord, à la réception d’un bon
service d’Alexis se présente seul face au gardien de Soyaux mais il rate sa frappe qui termine à
l’extérieur du poteau droit (10’). Encore Zuzu, très en verve durant cette première période,
déborde côté gauche et centre en retrait pour Fabien qui reprend seul aux 6 mètres mais
légèrement à côté du poteau gauche de la cage de Soyaux (12’). Zuzu, toujours lui, qui
accélère côté droit et adresse un bon centre vers nos attaquants mais le gardien intervient avec
brio (15’). Suite à belle action de Fred, le gardien dégage difficilement sur Zuzu qui contrôle le
ballon et tente un lobe des 30 mètres qui passe au dessus de la transversale (17’).
Que d’occasions !!! Soyaux n’est néanmoins pas en reste et parvient à porter le danger
dans notre camp grâce à ces deux très bons attaquants N°9 et N°11. Les jaunes se procurent
ainsi leur plus belle occasion par leur n°9 qui déborde côté gauche et adresse un superbe
centre dégagé sur la ligne par Thomas (29’). Ouf, on a eu très chaud ! Les Oranges vont
parvenir à ouvrir la marque par Zuzu, très bien servi par Alexis côté droit, il se présente seul
devant le gardien et met le ballon au fond des filets (31’).
Les 22 acteurs ont beaucoup de mal à poser le ballon à cause du vent violet et du terrain
bosselé. Soyaux obtient un dernier bon coup-franc aux 20 mètres mais la frappe passe juste au
dessus de la cage de Raphaël (46’).
Mi-temps 1 à 0 assez logique.
La seconde mi-temps repart sur une domination des jaunes de Soyaux qui poussent
pour égaliser. Raphaël est mis à contribution à la 51ème minute sur une belle action adverse et
réalise une belle sortie dans les pieds de l’attaquant. L’égalisation de Soyaux intervient à la
66ème minute suite à un coup-franc dégagé une première fois par le mur mais repris
victorieusement par l’attaquant. Tout est à refaire. Le jeu se durcit quelque peu et suite à une
mauvais geste sur Thomas (coup de coude), le n°11 de Soyaux écope d’un carton rouge (71’).
C’est le tournant du match et à partir de là, les Oranges prennent possession du ballon et
dominent assez largement la fin du match. Une belle action de Fred lance Zuzu côté gauche qui
centre pour Alexis dont la reprise est stoppée miraculeusement par le gardien adverse sur la
ligne (78’).

Le premier corner qui suit ne donne rien. Le second, frappé côté gauche par Xavier, est
dévié au premier poteau par Benji sur un défenseur adverse qui marque contre son camp (80’).
Fred lance ensuite Zuzu sur le côté gauche qui s’en va seul au but mais sa frappe rase le
poteau droit (86’). Puis c’est Alexis qui déborde côté gauche et adresse un très bon centre dans
l’axe mais ni Benji ni Zuzu ne parviennent à reprendre le ballon (88’).
Victoire finale 2 à 1 méritée sur l’ensemble du match même si la rencontre est toujours
restée indécise.
Mention spéciale à l’ensemble du groupe.
Jean-Paul Le Cunuder
Fred JARRY : Sur l’ensemble du match, la victoire est logique, mais on aurait dû se mettre à
l’abri beaucoup plus tôt. On fait une très bonne entame de match mais on ne concrétise pas
nos occasions. De plus, on a failli se faire punir sur leur seule occasion en 1 ere mi-temps. Dès
que l’on a mené, on a arrêté de jouer et on s’est mis en difficulté. A 1-1 et suite à l’expulsion, on
a réussi à remettre du rythme pour l’emporter. Il faudra améliorer notre efficacité dorénavant au
vu de toutes ces occasions franches. Cette victoire nous fait du bien et nous replace dans ce
championnat très homogène et très serré.

