
Championnat DHR le 03 novembre 2013 

Saint-Liguaire – ASESG 

1 – 1 

 
Composition : Raphaël Aubrit, Thomas Bourdet, Anthony Mingot, Mathieu Moreau, Nicolas 
Marsault, Fabien Jolais, Fred Jarry, Xavier Gilbert, Julien Brossard, Benjamin Pied, Alexis 
Chollet 
Remplaçants : Thomas Ducasse, Romain Tendron, Maxime Sabut 
Remplacements :  Alexis par Zuzu (30’), Julien par Romain (75’) 
 
 
 Derby historique à ce niveau de compétition en ce dimanche après midi entre Saint-
Liguaire et Echiré Saint-Gelais. Et tous les spectateurs, venus nombreux pour l’occasion, ont 
été unanimes en avouant avoir assisté à un très bon match de DHR, très rythmé et joué dans 
un très bon état d’esprit. 
 
 La première mi-temps est à l’avantage des Oranges de l’ASESG qui développent du 
beau jeu et se procurent de bonnes opportunités devant la cage adverse. La 1ère occasion 
est néanmoins à mettre à l’actif de St-Liguaire qui, par son attaquant axial, adresse une belle 
frappe bien stoppée par Raphaël (10’). Sur le contre, l’ASESG obtient un corner côté gauche, 
frappé par Xavier et repris imparablement de la tête par Anthony en pleine lucarne (11’). 1 à 
0 pour les Oranges. 
 
 Cette ouverture du score met en confiance Echiré Saint-Gelais qui monopolise le 
ballon au milieu et construit quelques actions intéressantes. Alexis, blessé à l’épaule, doit 
céder sa place à Zuzu à la ½ heure de jeu. St-Liguaire pose bien le jeu également mais a 
beaucoup de mal à s’approcher des buts de Raphaël, seule une belle frappe de l’attaquant 
axial à la 35ème minute est bien stoppée par le gardien échiréen. L’ASESG se procure une 
belle occasion par Zuzu à la réception d’un centre de Benji de la gauche mais sa reprise de 
la tête n’est pas cadrée (43’). Mais la plus belle occasion de cette première période est pour 
Benji, à la conclusion d’une belle action au milieu de terrain, il se présente seul face au 
gardien des Blancs mais frappe à côté. Quelle occasion !!! 
 
 Mi-temps 1 à 0 logique, car les Oranges ont dominé ce 1er acte. 
 
 Les Blancs de St-Liguaire reviennent sur le terrain avec une énorme envie de revenir 
au score, les Oranges sont acculés sur leur but et ont beaucoup à récupérer le ballon. St-
Ligaire domine mais ne se crée aucune occasion, Raphaël n’étant sollicité que sur des 
centres sur lesquels il prend le meilleur systématiquement. 
 
 Mais à force de dominer, St-Liguaire va finir par égaliser logiquement, par son 
excellent n°8 à la finition d’une belle action collective, il catapulte le ballon de la tête hors de 
portée de Raphaël (63’). Cette égalisation a le don de réveiller les Oranges qui remettent le 
pied sur le ballon et obtiennent quelques situations intéressantes. Mais St-Liguaire pousse 
également et construit de belles attaques sans danger pour Raphaël. 
 
 Le dernier ¼ d’heure est même à l’avantage d’Echiré Saint-Gelais, qui, à l’mage d’un 
très bon Fabien, repart de l’avant. Fabien lance ainsi parfaitement Romain sur sa gauche qui 
se présente en excellente position et frappe à l’entrée des 6 mètres, il faut un dégagement 
en catastrophe du dernier défenseur qui supplé son gardien pour éviter le pire à son équipe 



(87’). Puis Zuzu et Benji ont également l’occasion de porter le danger dans la surface 
adverse mais le score en restera là. 
 
 A noter que Fred, après un premier carton jaune reçu en première mi-temps, écope 
d’un 2ème en fin de match, synonyme de carton rouge (91’). Thevenet, l’attaquant de St-
Liguaire écope également 2 cartons jaunes en moins d’unem inute et est donc lui aussi exclu 
(88’). 
 
 Au final, très bon match de foot entre deux équipes qui ont cherché à jouer au ballon 
et ont imprimé un bon rythme durant les 90 mn du match. 
 
 Mention spéciale à Fabien pour son activité durant toute la partie 
 
Jean-Paul Le Cunuder  
 
 
Fred JARRY : On ramène un bon point face à une bonne équipe de Saint-Liguaire. On mène 
rapidement au score. Ensuite on a un peu trop reculé mais on a été très rarement mis en 
danger et en plus on rate la balle de break juste avant la mi-temps. En 2ème mi-temps, on a 
oublié de sortir des vestiaires et on se fait logiquement égaliser.  Après,  on a recommencé à 
jouer et on peut avoir des regrets de ne pas avoir concrétisé nos 2-3 actions franches. Il 
faudra bonifier ce résultat dimanche prochain face à Thouars qui est en forme et en espérant 
que les bobos que l'on a eu ne soit pas trop grave et surtout que l'on soit plus efficace. 
 


