
Coupe du Centre-Ouest le 02 mars 2014 
ASESG (DHR)  -  Aixe Sur Vienne (DH) 

2 - 2 après prolongations puis    2 - 4 aux TAB 
 

Composition: Raphaël Aubrit, Anthony Mingot, Fabien Le Cunuder, Mathieu Moreau, Cyril Elie, 
Souhil Guennaz, Fred Jarry, Xavier Gilbert, Fabien Jolais, Thomas Ducasse, Alexis Chollet 
 
Remplaçants: Antoine Le Cunuder, Benjamin Pied, Thomas Bourdet 
 
Remplacements: Souhil par Antoine (46'), Zuzu par Benjamin (58'), Cyril par Thomas (60') 
 
 Rencontrer Aixe Sur Vienne en guise de mach de reprise, ce n'est pas forcément un 
cadeau pour nos Oranges privés de match ces dernières semaines à cause d'une météo 
récalcitrante. Mais ce match de  Coupe de Centre Ouest va nous offrir un très bon spectacle de 
l'ASESG contre une équipe évoluant en DH. Et à l'issue du match, tous les spectateurs présents 
étaient unanimes pour avouer que Echiré Saint-Gelais aurait mérité de gagner cette rencontre, 
mais dominer n'est pas gagner. 
 
 La première occasion revient aux violets d'Aixe Sur Vienne qui profite d'une erreur de 
notre nouvelle recrue Souhil pour porter le danger devant le but de Raphaël qui dégage en 
corner (5'). Le vent violent profite en première mi-temps aux violets, les Oranges sont bien entrés 
dans la partie et Zuzu profite d'un bon ballon de Fred pour partir seul au but mais il est stoppé 
irrégulièrement par le dernier défenseur. Carton rouge !! Non, l'arbitre donne coup franc et carton 
jaune. Fred le frappe pour une tête de Fabien LC que le gardien capte (10'). 
  

Le match reste agréable  à suivre, les joueurs d' l'ASESG font largement jeu égal  et sont 
très présents dans l’impact physique, à l’image de attaquants Alexis, Fabien J. et Zuzu qui 
réalisent un match énorme. Zuzu est d'ailleurs dans tous les coups dans ce premier acte, il 
réalise ainsi un débordement à la 30ème minute coté droit, centre pour Fabien J. qui remise plein 
axe pour Alexis qui voit sa frappe s'envoler au dessus de la transversale.  Zuzu se montre encore 
dangereux à la 36ème minute, il élimine deux défenseurs sur son aile droite et adresse un centre 
tir qui lobe le gardien et termine sa course sur la transversale. Puis un coup franc frappé de la 
gauche par Xavier est repris de la tête par Alexis au ras du poteau gauche du gardien d'Aixe 
complètement battu (38').  

 
Les joueurs d'Aixe/Vienne commencent à s'énerver à l'approche de la mi-temps, ils 

n'arrivent pas à prendre le jeu à leur compte et subissent régulièrement l'impact échiréen. Mais 
ils se créent leur première et grosse occasion à la 40ème minute, sur un coup franc plein axe, la 
frappe de leur numéro 9 est détournée du bout des doigts par Raphaël sur son poteau gauche. 
 
 Mi-temps 0 à 0 
 

Le début de la seconde période repart on ne peut mieux, Xavier centre coté gauche sur 
Alexis qui conclut victorieusement de la tête (48'). Puis Alexis bien lancé par Zuzu part seul au 
but mais sa frappe n'est pas cadrée (50'). Benjamin, qui vient de faire son entrée en jeu à la 
place de Zuzu, réussit un bon débordement côté droit et adresse une frappe magnifique qui rase 
la barre transversale des violets (65'). Les Oranges maîtrisent complètement ce début de second 
acte et dominent sans partage, tant physiquement que collectivement malgré un terrain très 
bosselé. 
  

Mais Aixe/Vienne va parvenir à égaliser sur une action anodine, son attaquant est à la 
réception d'un long ballon sur le côté gauche et est déséquilibré par Rapaël. Le pénalty qui s'en 
suit est transformé (74'). Cette égalisation à le don de relancer les violets qui sont à nouveau 
dangereux sur coup franc des 25 mètres, heureusement Raphaël réalise une superbe claquette 
pour mettre le ballon au dessus de la transversale (76'). La dernière occasion du temps 
réglementaire est pour Alexis, intenable, qui réalise un bon contrôle orienté sur un centre de 
Xavier mais sa frappe aux 6 mètres s'envole au dessus de la transversale (87'). 
  



1 à 1 à l'issue du temps réglementaire, score flatteur pur Aixe/Vienne qui a été 
régulièrement dominé dans le jeu et au niveau des occasions. 
 
 La première mi-temps des prolongations est sur le même tempo, avec une belle action 
collective d’Antoine, Benjamin et Fabien J., qui remise vers Alexis idéalement placé mais son tir 
n’est pas cadré (95'). Cette belle action est à l'image d’un match complètement maîtrisé mais où 
l'efficacité n'a que rarement été au rendez-vous. Au contraire d'Aixe qui n'a obtenu que très peu 
d'occasions mais qui va prendre l'avantage à la suite d'un nouveau pénalty suite à une faute de 
Thomas dans la surface de réparation. Pénalty transformé (103').  
 

Cela n'entame pas pour autant le moral de nos favoris qui vont mettre une pression 
énorme sur la défense violette qui ne parvient plus à sortir de ses 18 m. 
 A la suite d'une énième attaque, Zuzu s'en va seul au but, drible le gardien et alors qu'il 
s'apprête à marquer dans le but vide, se fait faucher par le dernier défenseur. Pénalty et carton 
rouge. Fred le frappe mais le gardien plonge du bon côté et sort le ballon (119'). Mais qu'à cela 
ne tienne, Alexis, Fabien ou Zuzu se créent encore des situations dangereuses et sur un dernier 
rush, Alexis parvient à égaliser dans une ambiance de folie (123'). Ce n'est vraiment que justice. 
 
 2 à 2 nous avons le droit d’assister à la séance des tirs aux buts. 
 
 Et à ce petit jeu, Aixe/Vienne se montre plus adroit, Anthony et Fred (pour son deuxième 
raté) tirant hors cadre. Défaite amère mais le match donne des espoirs pour le championnat qui 
est la priorité  du club. 
 
 Mention à toute l'équipe pour son très bon match, mais mention très spéciale à Alexis et 
Fabien Jolais qui ont réalisé un superbe match et ont mis en difficulté la défense adverse de la 
première à la dernière minute. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
 
Fred JARRY : Malgré le résultat final je suis satisfait du match. En effet avec une aussi grande 
coupure, je ne savais pas trop où on en serait. Face à une équipe de DH et sur un terrain difficile, 
on a bien répondu présent, et on aurait même dû gagner dans le temps réglementaire car nous 
n’avons été que rarement inquiété. On a été un peu naïf sur 1 ou 2 coups et l’on a payé cash. Je 
m’excuse aussi pour mes pénaltys manqués. Maintenant, le plus important va arriver avec 4 
matchs courant mars contre des concurrents directs au maintien. 
 
 

Échiré s'incline sur le fil contre Aixe  
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Alexis Chollet (de face), a signé un doublé, mais n'a pu empêcher la défaite des 

siens.  

Échiré/Saint-Gelais (DHR) : 2 Aixe-sur-Vienne (DH) : 2 (4-2 TAB)  

Sur une pelouse en mauvais état, Échiré a soutenu la comparaison, devant un 

adversaire de DH. Ducasse se montre percutant d'entrée, mais il est séché à 40 m du but (12
e
) alors qu'il 

filait vers la cage Aixoise. Aubrit le portier local s'illustre sur un long centre de Divahé (24
e
). A la 28

e
, un 

échange Ducasse-Jolais, aboutit sur Chollet qui dévisse sa frappe. Échiré monopolise le ballon et le 

remuant Ducasse voit son centre finir sur la barre (31
e
, avant que Divahé ne trouve le poteau sur un coup-

franc à 25 m. Les locaux vont prendre l'avantage dès le début de la seconde période (47
e
), par Chollet de la 

tête, sur un centre de Gilbert. Échiré aurait alors pu creuser l'écart, mais Aixe va revenir sur un pénalty 



transformé par Divahé (72
e
). La suite est encore une histoire de pénalties. Pajot (103

e
) bat Aubrit sur la 

sanction suprême, alors que Jarry (118
e
) manque son coup de pied de réparation. Heureusement, Chollet 

surgit (120
e
) pour égaliser en faveur d'Échiré, qui devra s'incliner dans l'épreuve des tirs aux buts. 

La fiche 

> Mi-temps : 0-0. > Fin du temps réglemen. : 1-1. > Arbitre : M. Mallet. > Buts : pour Échiré, Chollet 

(47
e
 et 120

e
) ; pour Aix, Divahé (72

e
 sur penalty) et Pajot (103

e
 sur pénalty).  > Avertissements : à Aix, 

Rouault (12
e
), Claveau (66

e
), Belfodil (120

e
), expulsion, Claveau (118

e
) ; à Échiré, Aubrit (72

e
), Bourdet 

(75
e
), Jolais (95

e
).  

 
Le Courrier de L'Ouest  03/03/2014 


