Championnat DHR le 29 mars 2014
SOYAUX – ASESG : 2 – 4 (1 – 1)
Quel match à suspens… entre deux équipes en forme, en effet Soyaux reste sur 8
matchs sans défaites en championnat et Echiré Saint-Gelais sur 3 victoires consécutives.
Dès le début de match, les visiteurs sont bien rentrés dans le match et mettent une
pression sur leurs adversaires. Au bout de 4 minutes, ils vont même ouvrir la marque, suite à
une combinaison sur le côté gauche, Thomas Bourdet centre pour Thomas Ducasse qui est à
la lutte avec son défenseur, et ce dernier va tromper son propre gardien en déviant le ballon
dans son but (Petit lob). Quelques minutes après, les locaux vont bien se reprendre et
mettent la pression sur leurs adversaires qui vont passer un sale ¼ heure-20min. En effet,
avec l’avantage du vent, les dégagements du gardien et les longs ballons des défenseurs
mettent en danger la défense de l’ASESG qui a du mal à juger les trajectoires. A la 10 ème
minute, un premier avertissement est donné quand le Numéro 9, Cambrone récupère un
ballon sur le côté, percute mais est repris in extrémis pour un corner. 2 minutes après,
débordement de ce même joueur côté droit mais son centre est repris juste à côté.
S'ensuit 2 minutes après, 1 faute dans l’angle des 18 mètres. Le coup franc bien tiré
par Benslimane (Numéro 11) au 1er poteau, est sorti au dernier moment par Raphaël Aubrit.
2 minutes après, on prend les mêmes et on recommence… Exactement la même action sauf
que cette fois ci personne ne touche le ballon et il rentre directement dans le but. (Quelques
heures après on entendra dire sur le retour que Maxime CHARRIER a effleuré le ballon de la
tête).
Score 1-1 (18ème minute) les visiteurs boivent la tasse à chaque accélération des
attaquants adverses.
Côté visiteurs, on sent quand même que le coup est jouable dans le dos de la
défense, mais les défenseurs centraux très rapides coupent bien les actions. Entre les temps
forts locaux, à noter une frappe excentrée de Thomas Ducasse bien sorti du pied par le
gardien.
A la 25ème, sur une énième accélération de Cambrone, celui-ci subit une faute dans la
surface et l’arbitre signale pénalty logiquement. Benslimane frappe mais Raphaël d’une belle
détente sort le ballon en corner. Ceci est un tournant de la première mi-temps. Les locaux ne
seront plus dangereux jusqu’à la pause. Les visiteurs après plusieurs corners sont mêmes
tout près de prendre l’avantage sur une tête d’Anthony Mingot, qui passe juste au-dessus.
Score à la mi-temps, 1-1 dans un match agréable ou l’on sent que le match peut
basculer d’un côté ou de l’autre. A noter un très bon arbitrage tout au long du match.
Dès le début de la seconde période, aucune des 2 équipes ne prend l’ascendant. Mais
à la 52ème minute, sur un exploit personnel de Cambrone, les locaux prennent l’avantage. Sur
le coup, il élimine 4 joueurs avant de trouver le petit filet d’une frappe croisée dans la
surface de réparation.
Les visiteurs auraient pu être abattus, mais ils se reprennent. Tout d’abord, un bon
coup franc de Xavier Gilbert est manqué par Maxime de la tête qui n’a pas cru que le
défenseur ne toucherait pas le ballon. Il y a de plus en plus d’espace sur le terrain, et après

plusieurs corners, les visiteurs vont égaliser à la 62ème minute sur un corner de Fred Jarry,
bien repris par Fabien Le Cunuder.
Tout reste à refaire pour les 2 équipes. Avec les 3 changements, on sent les visiteurs
plus frais, et à la 67ème minute, leur défenseur central veut dribbler, mais il se fait subtiliser le
ballon par Benjamin Pied qui s'en va battre ensuite le gardien en 1 contre 1.
Quelques minutes après, les visiteurs vont tuer le match. Sur un corner mal dégagé,
Benjamin Pied reprend le ballon d’une petite volée et le loge sous la barre. On sent les
locaux résignés et la fin du match va baisser en intensité. Dans les dernières minutes, On
notera un sursaut des locaux. Tout d’abord une belle tête de Cambrone repoussée par la
barre transversale suite à un coup franc (88ème minute) et une frappe repoussée par Raphael
sorti dans les pieds de l’attaquant.
Coup de sifflet final sur ce score de 4-2 pour l’ASESG.
Fred JARRY : On débute bien le match et après on a souffert pendant 20 minutes face à de
très bonnes individualités. Le pénalty est aussi un tournant du match avec le bel arrêt de
Raphael. Je pense aussi que le vent n’a pas joué en notre en faveur en 1ère mi-temps où l’on
a mal jugé des ballons. J’avais dit au groupe que sur leurs moments forts, il fallait faire le dos
rond et qu’après nous aurions des opportunités. Après, le groupe y a toujours cru, et on fait
aussi la différence grâce aux 14 joueurs avec une bonne rentrée des remplaçants.
De plus, il y avait plus d’espaces en 2ème mi-temps. Félicitations aux 14 joueurs pour ce
match, qui nous permet d’engranger des points rapidement pour être maintenu le plus tôt
possible. Merci aussi à Philippe Bourdet pour les Minibus, car après on a passé un très bon
moment suivi d’une bonne soirée cabaret où l’on admire tout le travail du club. Donc
félicitations aussi à la troupe du cabaret et aux organisateurs qui travaillent dans l’ombre
durant 15 jours. Bravo aussi aux réserves car les résultats ont été très bons après la soirée du
club. Maintenant, il ne faut pas se relâcher pour toutes les équipes car la saison est loin
d’être finie.

