Championnat DHR le 23 mars 2014
ASESG - Cerizay
2 - 0
Composition: Raphaël Aubrit, Cyril Elie, Anthony Mingot, Mathieu Moreau, Thomas Bourdet,
Xavier Gilbert, Fabien Jolais, Fred Jarry, Maxime Charrier, Thomas Ducasse, Alexis Chollet
Remplaçants: Nicolas Marsault, Julien Brossard, Cyrille Gonnord
Remplacements: Cyril par Nicolas (27'), Fabien par Julien (56')
Nouveau match important pour l'équipe fanion, qui, après deux victoires
consécutives, doit rester dans la même dynamique pour vaincre un adversaire qui va se
battre pour son maintien.
Les premières minutes sont laborieuses pour les Oranges qui ont beaucoup de mal à
rentrer dans le match contrairement aux Bleus de Cerizay qui gagnent tous les duels. Ils
obtiennent ainsi la première occasion dès la première minute suite à un débordement côté
droit mais la frappe de l'attaquant est dégagé en corner par Raphaël. Puis sur une erreur
d'Anthony, le centre qui suit est très dangereux mais il passe devant les buts de Raphaël
sans qu’aucun Bleu ne puisse pousser le ballon au fond des filets.
Le premier 1/4 d'heure est ainsi à l'avantage des adversaires qui ne profitent pas de
ce temps fort. La première occasion Orange est pour Zuzu qui se retrouve en excellente
position suite à une touche de Fabien mais sa frappe est dégagée en corner (16'). La
seconde occasion va être la bonne. Après un cafouillage aux vingt mètres, Fred récupère le
ballon sur la droite et adresse un bon centre vers Fabien qui marque aux 6 mètres (21').
Quel réalisme !
Les Oranges dominent maintenant le match, les Bleus sont pressés et reculent de
plus en plus. Echiré Saint-Gelais obtient une belle occasion d'aggraver la marque à l'issue
de la première véritable occasion collective de cette première mi-temps, Alexis se retrouve
à la réception du centre de Zuzu de la droite mais le gardien dégage sur Fabien seul face
aux buts vide mais il frappe au-dessus ! (30'). Une nouvelle opportunité intervient juste
avant la mi-temps, un corner de Xavier est repris de la tête sur la barre transversale (42').
Mi-temps 1 à 0 logique car Echiré Saint-Gelais s'est bien repris après un début de
match très poussif.
Le début de la seconde période ne donne rien, le jeu se cantonne au milieu de
terrain mais le match est très heurté et le jeu inexistant. Il faut une énorme erreur du
gardien adverse pour réveiller le public. Sur un long ballon qui fait suite à un dégagement
de notre défense, le gardien va tranquillement récupérer le ballon pour éviter une sortie aux
6 mètres, mais il se le fait chiper par Alexis qui n'a plus qu'à aller tranquillement marquer
dans le but vide (60'). Quelle aubaine!
Les Bleus, qui n’y arrivent pas, vont commettre de plus en plus de fautes et récolter
quelques cartons jaunes. Le jeu n'est guère plus académique mais, chaque ballon récupéré
au milieu de terrain est mis à profit pour lancer en profondeur nos attaquants et ainsi semer
le danger devant les buts de Cerizay. Mais ils n'en profitent pas, soit par manque de
conviction, soit par maladresse, à l’image de Zuzu qui se procure de multiples opportunités
d'aggraver la marque sans qu’aucun ne soit converti.
Raphaël pendant ce temps passe un après midi tranquille, les Bleus ne se procurant
aucune véritable occasion durant ce second acte.

Victoire finale 2 à 0, la troisième consécutive qui permet à nos favoris de se replacer
dans ce championnat de DHR. Place maintenant à deux matchs importants, à Soyaux
samedi prochain avant de recevoir Saint-Liguaire dans un nouveau derby intéressant.
Mentions spéciales à Mathieu et à Fred pour leur activité tout au long du match.
Jean-Paul Le Cunuder
Fred JARRY : On confirme notre bonne forme du moment, en enchainant une 3 ème victoire
de suite. On a eu du mal à rentrer dans le match et on s’est fait un peu peur au début.
Après, on a mieux maîtrisé la 1ère mi-temps et en étant plus réaliste on doit mener de 2 buts
à la mi-temps.
Le 2ème but, nous a soulagés, mais on aurait dû encore se mettre plus à l’abri au vu des
contres que nous avons eu. En 2ème mi-temps, on aurait encore dû avoir plus de maitrise,
mais en face Cerizay jouait son va-tout et a joué avec beaucoup plus de joueurs offensifs.
Bravo au groupe. Un petit mot pour Cyril pour qui, j’espère que la blessure au genou n’est
pas très grave. Maintenant, il ne faut pas s’arrêter là, il nous manque encore au moins 2
victoires pour être maintenu voire plus, et lors des 2 prochains matchs nous allons affronter
2 des plus belles équipes de la poule.

Echiré/Saint-Gelais : 2 Cerizay : 0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : M. Simonneau. Buts : Jolais (21e), Chollet (59e).
Les joueurs de Frédéric Jarry ont obtenu une victoire logique, même si le score aurait pu être plus
lourd. Les visiteurs ne se seront montrés dangereux par Jadeau, d'une belle frappe croisée qu'Aubrit
détournait (11e). Les locaux ouvraient ensuite logiquement la marque. Jarry gagnait son duel aérien,
et enchaînait par une frappe du droit, tellement molle qu'elle se transformait en passe décisive pour
Jolais, qui trompait Jaulin (21e). Le second but allait être inscrit par Chollet, qui chipait le ballon dans
les pieds du gardien visiteur pour l'emmener dans le but vide (59e). Voilà les Echiréens qui remontent
à la cinquième place au classement.
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