
Championnat DHR le 01 mai 2014 

ASESG  -  Thouars 

3  -  2 

 
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Thomas Bourdet, Simon Macoin, Mathieu 
Moreau, Maxime Charrier, Fabien Jolais, Romain Tendron, Benjamin Pied, Julien Brossard, 
Thomas Ducasse 
Remplaçants : Xavier Gilbert, Maxime Sabut, Arnaud Malavergne 
 
 C’est le premier match en retard que doit jouer Echiré Saint-Gelais avant une série 
de trois matchs en une semaine (La Rochelle, Parthenay et Bruxerolles la semaine 
prochaine). L’équipe est une nouvelle fois diminuée par les absences de Fred, Alexis, 
Antoine, Fabien, Anthony mais les remplaçants vont défendre les couleurs du club sans 
rien lâcher. 
 
 Le match démarre sur les chapeaux de roue avec un but de Benjamin dès la 
première minute, bien lancé par Julien en profondeur Benji se présente seul face au 
gardien de Thouars et conclut victorieusement (1’). Sur l’engagement, Mathieu pressé met 
le ballon en corner, sur celui-ci Thouars égalise de la tête dans une défense aux abonnés 
absents (2’). Sur l’action suivante, Thomas réussit un bon débordement côté gauche et son 
centre est repris par Benji de la tête à côté (3’). Puis sur un mauvais renvoi de Maxime au 
milieu, le ballon est récupéré par l’ailier droit de Thouars qui adresse une frappe très 
dangereuse qui passe à ras du poteau gauche de Raphaël (15’). Sur un nouveau corner de 
Thouars  le ballon est repris par l’attaquant sur la transversale de notre gardien Raphaël 
(20’). 
 Les Oranges n’y sont pas, la défense flotte dangereusement et notre équipe manque 
vraiment d’engagement et d’agressivité. Les Rouges de Thouars manœuvrent à leur guise, 
heureusement qu’ils se montrent maladroits. 
 Mais la chance est du côté de nos protégés, en ce 1er mai, ainsi à la suite d’une belle 
action collective, Benji adresse une frappe de la droite, le gardien dévie sur Fabien qui 
remet dans l’action à Romain pour une frappe du gauche qui trompe le gardien Thouarsais 
(35’). 
 
 La mi-temps est sifflée sur le score flatteur de 2 à 1 pour Echiré Saint-Gelais. 
 
 La seconde mi-temps redémarre par une belle action échiréenne, Zuzu lancé par 
Benji frappe aux buts, le gardien dévie le ballon vers Julien seul à deux mètres du but vide 
mais sa tête n’est pas cadrée (48’). Le manque d’engagement et d’agressivité du bloc 
défensif permet aux Rouges Thouarsais d’égaliser logiquement par son attaquant qui 
frappe le poteau avant que le ballon finisse sa course au fond des filets de Raphaël (53’). 
Tout est à refaire. 
 
 Notre équipe n’est pas au mieux, et sur une nouvelle mauvaise relance de Mathieu, 
pas dans un grand jour (il le reconnaîtra après match), le danger se retrouve une nouvelle 
fois devant notre but mais heureusement les rouges sont maladroits (60’).  
 
La dernière partie du match est en notre faveur, ainsi Zuzu est à l’origine de deux bonnes 
occasions, la première se termine par une frappe contrée de Fabien en corner (66’) puis 
Zuzu lui-même frappe à côté alors qu’il se retrouve en excellente position (68’). 
 

La plus belle action est à mettre à l’actif de Benjamin, l’homme du match, qui 
déborde côté gauche et adresse une belle frappe victorieuse dans un angle fermé, le ballon 
heurte le poteau droit avant d’entrer dans le but (69’). A la 80’, Zuzu remet dans l’axe à 
Fabien qui ajuste une superbe frappe au ras de la lucarne droite du gardien de Thouars. La 



dernière occasion est pour Zuzu qui est à la réception d’un centre d’Arnaud mais sa frappe 
est contrée par le gardien thouarsais (93’). 
 
 Victoire finale 3 à 2 dans un match que les Oranges n’ont jamais vraiment maîtrisé, 
mais la victoire est logique au final. 
 
 Mention spéciale à Benjamin pour sa grosse activité et son efficacité. 
 

Jean-Paul Le Cunuder 
 
Fred JARRY : Dans un match très ouvert où les attaques ont pris le dessus sur les 

défenses, on a réussi à s’imposer avec encore une équipe largement modifiée. On est sur 
une bonne dynamique, sur l’ensemble du match, je pense que l’on a eu un peu plus de 
maîtrise et d’occasions que Thouars. Félicitations à la 4ème Division pour sa victoire en ¼ 
de finale de la Coupe Saboureau. Maintenant il va falloir enchaîner pour tout le monde avec 
trois matchs dans la semaine. 

 
 

Deux-Sèvres - Dhr (match en retard)  

ÉCHIRE REVIENT DANS LA COURSE  

02/05/2014  

échiré : 3 Thouars(B) : 2  

Les locaux débutaient de la meilleure des façons en ouvrant le score dès la 2e, par Pied. La réaction 
était immédiate, dans la minute suivante, les visiteurs égalisaient par un bon coup de tête de 
Martineau . Echiré reprenait l'avantage à la 32e, avec Pied puis Tendron qui concluait l'action d'une 
frappe à ras de terre. Les locaux reprenaient la seconde période et se donnaient de suite l'occasion de 
marquer, mais Ducasse ne parvenait pas à cadrer devant le but grand ouvert. A la 52e, Fayette ajustait 
une superbe frappe des vingt mètres et permettait aux Thouarsais de revenir au score pour la 
deuxième fois. A partir de ce moment là, le jeu allait perdre en qualité. Toutefois, Échiré forçait le 
destin (75e) et s'en remettait une nouvelle fois à Pied pour tromper Vité.  

Mi temps : 2-1. Arbitre : M. Gaignant. Buts : pour Échiré : Pied (2e, 75e), Tendron 32e; pour 
Thouars(b) : Martineau (3e), Fayette (52e).  

La Nouvelle République 

 


