Championnat DHR le 09 mars 2014
Saint-Sauveur - ASESG1
0 - 1
Composition: Raphaël Aubrit, Anthony Mingot, Mathieu Moreau, Fabien Le Cunuder, Cyril Elie,
Antoine Le Cunuder, Alexis Chollet, Xavier Gilbert, Thomas Ducasse, Fred Jarry, Fabien Jolais
Remplaçants: Benjamin Pied, Thomas Bourdet, Cyrille Gonnord
Remplacements: Alexis par Benjamin (55'), Cyril par Thomas (70')
Match important en ce dimanche ensoleillé entre deux équipes en quête de points, le
terrain est très bosselé et risque de perturber les deux équipes.
La première action est pour Saint-Sauveur qui se montre dangereux dès la 2 ème minute
par son ailier droit mais sa frappe n'est pas cadrée. Après quelques échanges en milieu de
terrain, Alexis hérite du ballon plein axe et adresse une belle frappe des 18 mètres bien captée
par le gardien (10'). Saint-Sauveur réalise dans la foulée un contre qui se termine par un beau
centre côté gauche qui lobe Cyril, ce dont profite l'ailier droit qui ne se pose pas de questions et
réalise une belle reprise de volée juste au-dessus de la ligne transversale de Raphaël (13').
Mais les Oranges prennent le dessus à l'issue du premier 1/4 d'heure et s'approchent de
plus en plus du but adverse. Zuzu est ainsi à la conclusion d'une belle action au milieu de
terrain mais la défense parvient à se dégager difficilement (17'). Zuzu est une nouvelle fois
décalé côté gauche et se présente seul face aux buts mais sa frappe du gauche n'est pas
cadrée (19').
Mais le terrain, très difficile car très bosselé ne permet pas aux joueurs de produire du
beau jeu et les fautes techniques sont nombreuses.
Un nouveau bon ballon d'Antoine met Zuzu en bonne position mais le dernier défenseur
parvient à le stopper (30'). Antoine y va aussi de sa frappe sur une remise de Xavier mais non
cadrée (33').
Les Oranges dominent maintenant une pâle équipe de Saint-Sauveur, qui ne parvient
pas à aligner deux passes , ni à s'approcher des buts de Raphaël.
Fred à l'occasion d'ouvrir la marque mais sa superbe frappe des 25 mètres rase le haut
de la transversale (37'). La dernière occasion est pour Antoine qui est à la réception d'un corner
de Fred mais sa reprise de la tête n'est pas cadrée (41')
Mi-temps 0 à 0
La seconde période repart sur une nette domination d'Echiré Saint-Gelais, qui appuie de
plus en plus ses actions offensives et met en difficulté une défense à la limite de la rupture. La
première occasion est pour Fabien J. à la réception d'un centre de la droite d'Alexis mais sa tête
passe au dessus (49'). Zuzu déborde côté droit et centre pour Alexis qui reprend de la tête à
côté (51'). La délivrance méritée arrive enfin grâce au buteur maison Alexis qui est à la
conclusion d'une belle action collective et adresse une belle frappe croisée qui termine sa
course dans le petit filet (52'). Les minutes suivantes sont à l'avantage de Saint-Sauveur qui
tente de refaire son handicap mais notre défense centrale Fabien et Mathieu fait bonne garde et
est intraitable. Les Oranges ont néanmoins quelques nouvelles opportunités en contre mais ils
ne mettent pas suffisamment de conviction pour tuer le match.
Le jeu commence à se durcir, et Cyril concède beaucoup de coup francs qui ne donnent
heureusement rien. Mais la meilleure occasion est obtenue par Benji, bien lancé par Fred au
dessus de la défense centrale, il tente un lobe des 30 mètres qui rase le poteau gauche du
gardien complètement battu (75').

Puis Benji a encore deux belles occasions qui ne sont pas loin d'aboutir mais toujours
pas de nouveau but.
La seule véritable occasion pour les locaux intervient sur une mauvaise relance de la
défense échiréenne, mais l'attaquant ne profite pas de l'aubaine et envoie une frappe largement
à côté (87'). La dernière occasion est une nouvelle fois pour Zuzu bien décalé sur la gauche par
Antoine, il adresse une frappe aux 6 mètres sur la barre transversale du gardien de St-Sauveur
qui n'en demandait pas tant ! (93').
Victoire finale 1 à 0, Echiré Saint-Gelais réalise une belle opération dans un match bien
maîtrisé face à un adversaire qui ne s'est procuré très peu d'occasion, le score est donc
logique.
Mention spéciale à notre charnière centrale Mathieu-Fabien pour son sérieux et sa
solidité. Place maintenant à un nouveau match très important dimanche face à Cap Aunis.
Jean-Paul Le Cunuder
Fred JARRY : Le résultat est très important pour nous, et nous permet de rester au contact de
tout le monde. Il était vraiment difficile de jouer sur ce terrain en très mauvais état. Après sur
l’ensemble du match on a été très solide, et je pense que l’on ne vole pas notre victoire, même
si par la suite on aurait du se mettre à l’abri plus tôt. Sur ce terrain, la 1 er équipe qui marquait
avait grande chance de l’emporter. Maintenant, il va falloir confirmer dés le week end prochain
contre un concurrent direct. Bravo à tout le club pour les résultats de ce week end, mais il ne
faut pas s’arrêter là et continuer à bien travailler.

Saint-Sauveur : 0 Echiré-Saint-Gelais : 1
Mi-temps : 0-0. Arbitrage : M. Charuault. But : Chollet (53e) pour Echiré-Saint-Gelais. Avertissement :
Duarte (71e) à Saint-Sauveur.
Il était bien difficile de produire du jeu sur la pelouse bocaine très bosselée, tant les faux rebonds ont
perturbé le déroulement d'un jeu qui n'a jamais vraiment réussi à décoller. Dans le premier acte, SaintSauveur joue beaucoup trop bas et ne parvient pas à trouver de solutions offensives. Pour les visiteurs,
Chollet lance la première banderille (7e) sans grand danger pour Bertrand, avant que Ducasse (26e), sur
une erreur défensive, puis Jarry de loin (37e), ne manquent le cadre. C'est peu, mais dès la reprise, l'issue
sera plus rose pour Echiré. Lancé sur la gauche, Chollet entre dans la surface et expédie une frappe qui
vient mourir dans le petit filet opposé pour le 0-1 (53e). Saint-Sauveur est nerveux et ne parvient toujours
pas à inquiéter Aubrit. En face, lancé en profondeur, Pied tente le lob sur Bertrand, mais le cadre s'enfuit
au dernier moment (74e). Sur deux frappes de loin (87e) et sur une passe en retrait (90e), Berge rate la
cible pour des locaux en panne d'inspiration. Dans les arrêts de jeu, Ducasse touchera la barre de Bertrand
(90e+2) abandonné sur le coup par la défense à l'issue d'un match que les Bocains n'ont jamais été en
mesure de maîtriser.
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