Coupe du Centre Ouest le 15 décembre 2013
DHR - Soyaux
1 - 0
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Anthony Mingot, Mathieu Moreau,
Thomas Bourdet, Fabien Jolais, Maxime Charrier, Fredéric Jarry, Julien Brossard,
Alexis Chollet, Thomas Ducasse,
Remplaçants : Benjamin Pied, Romain Tendron, Justin Deschamps
Remplacements : Julien par Benji (63’), Fabien par Romain (75’)
A noter : L’équipe d’Echiré Saint-Gelais inaugure son nouveau maillot tout neuf offert
par notre partenaire GAUVIN AUTOMOBILES.

Ce match de Coupe de Centre Ouest oppose deux équipes de DHR qui se sont
déjà rencontrées en début de saison et qui s’était terminée par une victoire difficile des
Oranges.
Le début du match est totalement à l’avantage de l’ASESG qui va ouvrir la marque
rapidement sur un très bon centre de la gauche de Julien repris victorieusement par
Alexis de la tête (7’). Ce début de rencontre est vraiment agréable à suivre avec deux
équipes qui proposent du jeu et le rythme est très soutenu. Les occasions sont
échiréennes avec encore Alexis, à la réception d’une belle ouverture de Fred, qui se
retrouve seul face au gardien de Soyaux, mais sa frappe passe au ras du poteau droit
(25’). Fred très présent durant ce premier acte, lance parfaitement Zuzu coté droit qui

centre pour Alexis mais sa reprise est bien stoppée par le gardien (36’). Mais les
Jaunes de Soyaux ne sont pas en reste et se créent quelques situations dangereuses
mais sans véritablement inquiéter Raphaël.
Mi-temps 1 à 0, score logique sur l’ensemble dans un match très agréable où les
deux équipes ont tenté de jouer le jeu sur un terrain difficile.
Les Jaunes de Soyaux repartent dans ce second acte avec la volonté de revenir au
score le plus rapidement possible. Ils monopolisent le ballon et poussent de plus en
plus fort mais notre défense reste vigilante. La première réelle occasion est d’ailleurs à
mettre à l’actif des Oranges par Anthony qui reprend de la tête un corner de Fred (51’).
Mais sur le contre, notre défense est prise à revers et il faut une superbe sortie de
Raphaël pour repousser le danger, le ballon revient dans les pieds du N°10 adverse
qui adresse une superbe frappe sur la barre transversale (53’). C’était la première
véritable occasion de Soyaux mais quelle occasion !!
Mais cette seconde période, dominée par Soyaux, est beaucoup moins intéressante
à suivre, le jeu est haché, l’équipe de Soyaux est de plus en plus agressive et se plaint
constamment auprès de l’arbitre. Peu d’occasions donc à noter si ce n’est quelques
coup-francs des deux côtés qui ne donnent rien.
Victoire finale 1 à 0 qui va faire du bien aux joueurs après leur défaite à
Châtellerault.
Place maintenant aux fêtes de fin d’année et rendez vous au 12 janvier pour un
nouveau match de Coupe du Centre Ouest.
Mention spéciale à Fred, pour son excellente première mi-temps, à Nicolas et
Alexis pour leur belle activité durant tout le match
Jean-Paul Le Cunuder
Fred JARRY : Cette victoire est bien pour le moral, et c’était important de finir l’année par
une victoire. On fait une bonne première mi-temps, mais on aurait dû faire le break pour se
mettre à l’abri. En 2ème mi-temps, on a été mis en difficulté et on n’a pas assez gardé le
ballon. Par contre, je retiendrais aussi que l’on a été solide et que pour une fois on n’a pas
concédé de but, de plus contre une équipe qui a un fort potentiel offensif. Maintenant, il
faut continuer à s’entretenir et bien se préparer pour la rentrée où la reprise sera très
importante.

Le Courrier de L’Ouest du 16 décembre 2013

