Championnat DHR le 26 avril 2014
Périgny - ASESG 1
2 - 4
Composition : Raphaël Aubrit, Anthony Mongot, Fabien Le Cunuder, Mathieu Moreau, Nicolas
Marsault, Antoine Le Cunuder, Fabien Jolais, Maxime Charrier, Benjamin Pied, Julien Brossard,
Thomas Ducasse
Remplaçants : Pierre Thibaud, Jérôme Fazilleau
Remplacements : Maxime par Pierre (75’), Julien par Jérôme (85’)
L’équipe d’Echiré Saint-Gelais, une nouvelle fois diminuée par les absences de Fred, Xavier,
Alexis et Thomas, va jouer sans pression (après sa dernière victoire contre Saint-Sauveur) face à
Périgny prétendant à la montée en DH.
Mais c’est à un superbe match complétement fou que nous avons eu le droit d’assister ce soir,
et les Oranges ont réalisé un match héroïque face à une très belle équipe de Périgny, encouragé par
une belle galerie. L’ASESG, hormis les 5 dirigeants accompagnateurs, n’était supporté que par le seul
et courageux Babass.
Et on va vivre une entame de match à rebondissements. Un corner pour les Bleus de Périgny
dès la première minute est mal dégagé par la défense échiréenne mais la reprise de l’attaquant
idéalement placé n’est pas cadrée. Puis Benji, des 30 mètres, tente une frappe qui surprend
complétement le gardien qui se mélange les pinceaux et ne parvient pas à éviter le but (6’). Sur
l’engagement, une belle action collective adverse se termine par un centre dangereux côté gauche
mais Raphaël, excellent, commence son show en sauvant son camp (8’). Le match est très agréable
et le ballon va d’un camp à l’autre sans temps mort.
L’ASESG obtient un corner frappé par Fabien J. à la 17ème minute, le ballon est mal jugé par la
défense locale et Maxime ne rate pas sa reprise. 2 à 0 au bout d’un ¼ d’heure, qui l’eut cru ! Mais ce
n’est pas fini. Ainsi sur un contre rondement mené, Fabien J. lance Julien qui se met en position de
tir plein axe mais sa frappe rase le poteau gauche d’un gardien une nouvelle fois complétement battu
(19’).
Puis sur un ballon récupéré par Antoine, Zuzu sert de relais et lance Fabien J. sur le côté
gauche, la frappe de notre gaucher fait mouche (21’). 3 à 0 après vingt minutes de jeu, quelle
efficacité !
Périgny commence à s’énerver et Antony est victime d’un véritable attentat sur un méchant
tacle. On craint le pire il doit laisser sa place à Pierre (22’), mais après des soins intensifs prodigués
par Bernard Delavaud, le soigneur du jour, JEFF officiant en coach à la place de Fred, Anthony
reprend sa place en boitant bas (28’).
Périgny parvient à réduire l’écart logiquement à la 36ème minute sur une belle attaque placée
pourtant Raphaël a réalisé l’exploit de stopper à deux reprises le ballon avant de s’avouer vaincu.
Le match est toujours aussi rythmé et l’ASESG, à la suite d’une belle action collective, se
procure une nouvelle occasion par Fabien J. mais le gardien parvient à sauver les siens (38’). Après
quelques centres et corners Bleus, tous maîtrisés par Raphaël, l’ASESG se procure la dernière
occasion de cette première mi-temps par Zuzu, à la réception d’un bon centre venu de la gauche de
Nicolas, mais il contrôle le ballon aux 6 mètres au lieu de frapper directement et se fait subtiliser celuici. Dommage (47’).
Mi-temps 3 à 1 dans un match complétement débridé, mais on risque de souffrir en seconde
période car les Bleus n’ont pas abdiqué.
Et l’entame de la seconde mi-temps le confirme, Périgny appuie très sérieusement sur
l’accélérateur et parvient à créer de nombreux décalages sur les ailes. Les Oranges résistent mais
reculent de plus en plus. Sur un ballon mal contrôlé par Julien en milieu de terrain, le milieu de terrain
bleu le récupère et adresse une frappe puissante des 30 mètres sur le poteau de Raphaël (58’). Puis
sur un nouveau centre de la gauche, Raphaël ne parvient pas à maîtriser le ballon que reprend

l’attaquant bleu dans le but vide (60’). 3 à 2, on craint le pire, les supporters de Périgny encouragent
leurs favoris, on tente également d’aider les nôtres mais la tension est extrême.
Julien a l’occasion de tuer le match sur un énième contre et après une grosse erreur défensive
adverse, mais sa frappe devant le but vide n’est pas cadrée (65’). Puis sur un ballon récupéré par
Fabien J. en milieu de terrain, il se retrouve face au gardien sorti de ses buts mais sa frappe n’est là
non plus pas cadrée (70’). Que d’occasions gâchées et quel contraste avec l’efficacité de la première
mi-temps. Raphaël sort le grand jeu sur de nombreuses attaques bleues, les centres, les corners, les
frappes, il stoppe tout et c’est vraiment l’homme du match.
Et la délivrance arrive enfin à la 84ème minute par Zuzu qui est, à la suite d’un très bon
débordement de Julien côté droit, à la réception du ballon et conclu victorieusement l’action par une
frappe du gauche qui heurte le poteau droit avant de terminer au fond des filets. 4 à 2, on tient le bon
bout. Antoine prend une belle semelle, les bleus sont sanctionnés de plusieurs cartons jaunes. Un
dernier coup-franc de Périgny est claqué en corner par Raphaël (96’) et l’arbitre siffle la fin du match.
Très belle victoire Orange dans un match très agréable joué sans temps mort, Périgny a laissé
passer sa chance car St-Liguaire a gagné à Bruxerolles.
Mention spéciale à l’ensemble du groupe pour son courage, sa générosité et son efficacité
Mention spéciale à Fabien Jolais excellent au milieu
Mention très spéciale à Raphaël, l’homme du match.
Jean-Paul Le Cunuder

Périgny : 2 Échiré/St-Gelais : 4
Mi-temps : 1-3. Arbitre : M.Bouayyad. Buts pour Périgny : Ducret (29e), Bretout (61e). Pour
Échiré : Pied (8e), Jolais (12e), Charrier (18e), Ducasse (78e).
Très belle opération des joueurs d'Échiré, qui se rapprochent au classement de leur adversaire
du soir. Accessoirement, ils donnent un sacré coup de pouce à Niort Saint-Liguaire dans la
course à l'accession en Honneur. Les visiteurs mettent un gros coup sur la tête de Périgny dès
l'entame de la partie. En vingt minutes, ils règlent le compte à
une défense locale en grande difficulté grâce à des buts de
Pied, Jolais et Charrier. La réduction du score de Ducret (29e)
laisse toutefois planer le suspense. En deuxième période,
Périgny se lance à l'abordage. Gelusseau voit un des ses tirs
échouer sur le poteau adverse (56e) et les Maritimes réduisent
le score par Bretout (60e). L'égalisation n'est pas loin
lorsqu'une reprise de la tête de Mbodj sur corner est captée par
le gardien d'Echiré (63e). Mais sur plusieurs contres-attaques,
les Deux-Sévriens sont à deux doigts de sceller le sort du
match. Un tir passe de peu à côté du but de Périgny (65e), puis
un attaquant rate le cadre de 25 mètres alors que le gardien a
déserté sa cage (68e). C'est Ducasse qui offrira un peu de
tranquillité à son équipe. A la 78e minute, sont tir de 15 mètres
heurte sur le poteau et entre
dans la
but. Echiré revient à cinq points de Périgny, mais avec deux
matchs de plus à jouer.

Benjamin Pied et Échiré/Saint-Gelais efficaces. - (Photo archives NR)

