Championnat de DHR le 06 avril 2014
ASESG - Saint-Liguaire
0 - 1
Composition: Nicolas Maingot, Anthony Mingot, Thomas Bourdet, Mathieu Moreau, Fabien Le
Cunuder, Antoine Le Cunuder, Xavier Gilbert, Frec Jarry, Fabien Jolais, Julien Brossard,
Benjamin Pied
Remplaçants: Romain Tendron, Nicolas Marsault, Alexis Chollet
Gros match en ce dimanche ensoleillé avec ce derby très attendu entre Echiré SaintGelais et Saint-Liguaire, deux des équipes en forme du moment. Le public ne s'y est d'ailleurs
pas trompé et est venu en nombre.
Et le match ne peut mieux débuter pour St-Liguaire qui ouvre la marque dès la sixième
minute par A.Paquet qui reprend de volée aux six mètres un centre venu de la droite. Les
Oranges n'étaient pas encore entrés dans ce match, mais ils vont se reprendre
progressivement en répondant au défi physique des blancs et rouges. Le match est très
heurté et l'arbitre siffle coup-franc sur coup-franc. Aucune occasion à se mettre sous la dent
sur cette première mi-temps, à noter la sortie sur blessure de Fabien Jolais, dur pour l'ASESG
qui doit également jouer sans Alexis et Zuzu.
Mi-temps 1 à 0 pour Saint-Liguaire qui a faite preuve d'une maîtrise plus importante sur
le jeu.
La seconde période est une copie conforme de la première mi-temps, avec beaucoup
de duels, de fautes mais très peu d'occasions de but. St-Liguaire pose mieux le jeu et
l'ASESG a du mal à trouver de la profondeur.
A noter une occasion pour les Oranges à la 75 ème minute, un coup-franc de Fred est
repris de la tête par Fabien mais le gardien sort en corner.
Mais la plus belle occasion est pour St- Liguaire à la 72ème minute, un coup-franc de la
gauche est dégagé par Nico sur l'attaquant qui reprend de volée sur la barre transversale.
Puis plus rien à noter.
Victoire finale pour St-Liguaire 1 à 0 à l'issue d'un match disputé sur un rythme élevé
mais où le jeu a été absent des débats. Les Blancs n'ont pas volé leur victoire sur l'ensemble
du match.
Jean-Paul Le Cunuder

Fred Jarry : On n’a pas très bien commencé le match en se pénalisant dès le début sur 2
erreurs qui nous coûtent le but. Sinon le match a été équilibré, mais nous avons manqué de
solutions offensives et de percussions avec les absents et les blessés. Saint-Liguaire a
ensuite bien joué le coup et a été costaud le reste du match. On aurait seulement pu égaliser
sur coups de pieds arrêtés. Maintenant, il va falloir s’accrocher pour aller chercher rapidement
ces quelques points qui nous manquent car les résultats du week-end ne nous ont pas été
trop été favorables. Félicitations encore aux réserves qui ont toutes gagnées ce week-end, il
faut continuer.

Le courrier de l'Ouest

Deux-Sèvres - Football - division d'honneur régionale

Saint-Liguaire en costaud

Les prometteurs Léodgariens Quentin Parisy et Maxime Arnault, prennent Frédéric Jarry en tenaille et
sortent vainqueurs du derby.
En remportant le derby contre Échiré-St-Gelais, les Léodgariens deviennent un dauphin très ambitieux.
Echiré-Saint-Gelais : 0 Saint-Liguaire : 1
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Mesnard. But : A. Paquet (6e). Avertissements : à Echiré, Tendron (43e),
A. Mingot (45e) ; à Saint-Liguaire, Arnault (42e), Da Silva (78e).
Les joueurs d'Echiré se montrent très présents d'entrée, mais c'est Saint-Liguaire qui va exploiter sa
première offensive. Suite à un beau mouvement côté droit, Lassalle centre sur Paquet esseulé au point de
pénalty, qui reprend de volée et bat Maingot (6e). Alors que l'essentiel des débats se déroule dans l'entrejeu, les Niortais se montrent supérieurs techniquement et contiennent un adversaire timide. Echiré se fait
un peu plus pressant en seconde période, sans pour autant amener le danger devant les buts de Royer. Ce
dernier doit tout de même s'employer sur une tête de Fabien Le Cunuder (73e).
Saint-Liguaire continue de gérer son but d'avance, avec une meilleure maîtrise et est tout près de doubler
la mise par Métois (83e), qui trouve la barre. Brossard pour Echiré, d'une belle frappe de 25 m (92e),
détournée par Royer, puis Métois par deux fois (89e et 93e) ne changeront rien au score. Saint-Liguaire
se prépare une fin de saison excitante en revenant à deux points du leader Périgny, avec un match en
retard.
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