Championnat de DHR le 01 décembre 2013
ASESG – Buxerolles
4 - 1
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Anthony Mingot, Mathieu Moreau,
Thomas Bourdet, Antoine Le Cunuder, Fabien Jolais, Fabien Le Cunuder, Julien
Brossard, Alexis Chollet, Thomas Ducasse
Remplaçants : Benjamin Pied, Kamel Chenane, Pierre Nasarre
Remplacements :Julien par Benji (57’), Fabien J. par Kamel (75’), Thomas B. par Pierre
Match important pour Echiré Saint-Gelais qui doit absolument se relancer face à
une équipe mal classée mais qui va se défendre becs et ongles pour ne pas sombrer.
Le début du match est très rythmé avec deux équipes qui ne veulent rien lâcher, le
vent est favorable à l’équipe de Buxerolles qui profite d’une belle attaque pour ouvrir la
marque par son attaquant axial à la réception d’un bon centre venu de la gauche (16’).
Rien d’anormal car les Bleus sont plus agressifs et mettent plus de volonté dans l’attaque
du ballon. Alexis, homme du match, va néanmoins relancer les Oranges, il se retrouve à
la réception d’un bon coup franc de Fabien J. et catapulte le ballon de la tête hors de
portée du gardien adverse à la 20ème minute. Le match reste équilibré, avec une grosse
bataille au milieu de terrain mais le jeu est pauvre techniquement.
Mi-temps : 1 à 1 logique
Les Oranges se sont fait sermonner lors de la pause par le coach Fred qui purge
son deuxième match et on sent une grosse volonté d’aller de l’avant. Cette détermination
est vite concrétisée par Zuzu qui est à la réception d’une belle ouverture de Fabien J. et
adresse une belle frappe qui prend à revers le gardien et le défenseur central revenu en
catastrophe mais trop tard (53’). Julien a l’occasion de tuer le match sur l’action suivante
quand il hérite d’un bon ballon de Zuzu mais sa frappe n’est pas cadrée (54’).
Les Oranges dominent le match et mettent sous l’éteignoir l’équipe de Buxerolles.
Attention néanmoins car sur un corner concédé par Thomas, l’attaquant Bleu reprend le
ballon de la tête sur la transversale de Raphaël, c’est peut-être le tournant du match
(62’). Car l’ASESG va encore appuyer sur l’accélérateur et finir par aggraver la marque
par Alexis qui, suite à un superbe débordement côté gauche, parvient à mettre le ballon
hors de portée du gardien dans un angle fermé (70’). Quel but ! Puis Alexis, toujours lui,
est à la réception d’un nouveau corner de la gauche et trompe pour la quatrième fois le
gardien de Buxerolles. Son troisième but perso.
Le match se termine sur le score de 4 à 1. Victoire précieuse pour l’ASESG qui se
donne de l’air et se replace au classement.
Mention spéciale à Alexis pour son efficacité face aux buts et sa participation aux
tâches défensives.
Place maintenant au match de Châtellerault avant de recevoir Soyaux en Coupe
du Centre Ouest.
Jean-Paul Le Cunuder

Fred JARRY : On ne retiendra que la victoire mais elle est très importante. Il fallait
absolument gagner pour éloigner un concurrent et se replacer dans ce championnat très
serré. On n’a pas réalisé une bonne première période, mais on su revenir sur coup de
pied arrêté. En 2ème mi-temps, ça été mieux, même si on s’est fait peur tout seul.
Aujourd’hui, on n’a pas produit un jeu plaisant, par contre nous avons été efficaces
surtout grâce à Alexis qui était en très grande forme. Maintenant, il va falloir aller
chercher des points à l’extérieur au prochain match pour s’éloigner rapidement de la
zone rouge. Bravo aussi aux réserves mais il faut confirmer dés le weekend prochain.

Le Courrier de L’Ouest

