Championnat DHR le 04 mai 2014
ASESG - La Rochelle
1 - 3
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Thomas Bourdet, Anthony Mongit, Mathieu
Moreau, Xavier Gilbert, Fabien Jolais, Romain Tendron, Thomas Ducasse, Benjamin Pied,
Julien Brossard
Remplaçants : Alexis Chollet, Pierre Drochon, Fred jarry
Remplacements : Xavier par Pierre (15’), Julien par Alexis (57’), Benjamin par Fred (60’)
Le début du match est assez largement à l’avantage de La Rochelle qui produit du
jeu rapide. Raphaël est à deux reprises à la parade sur deux débordements côté gauche.
Xavier prend un carton jaune au ¼ d’heure de jeu et Fred décide de le remplacer par Pierre.
Les Oranges obtiennent leur première occasion à la 22ème minute par Zuzu sur coupfranc de Fabien mais sa reprise rase le poteau gauche. Echiré Saint-Gelais a pris le dessus
à la demi-heure de jeu et pousse La Rochelle fait beaucoup de fautes. Les Rouges écopent
ainsi de trois cartons jaunes consécutifs. Thomas est également sanctionné du deuxième
carton échiréen.
Sur une perte de balle de Benjamin au milieu, La Rochelle part en contre et son
attaquant adresse une frappe impeccable en lucarne et ouvre la marque (40’). L’ASESG a
une superbe opportunité d’égaliser. Le coup-franc de Mathieu est mal apprécié par le
gardien rochelais, Zuzu se trouve à dix mètres devant le but vide mais sa frappe du gauche
n’est pas cadrée (46’).
Mi-temps 0 à 1 logique.
Raphaël est encore à la parade dès la 48ème minute sur une nouvelle frappe venue
du côté gauche. Les Rouges dominent maintenant complétement la rencontre, notre équipe
souffre énormément. Sur un nouveau ballon perdu au milieu de terrain, le contre rochelais
est percutant et Raphaël ne peut que constater les dégâts (59’). 2 à 0, la messe est dite ?
Et non, car sur l’engagement, Alexis lance parfaitement Zuzu qui se présente seul dans les
18 mètres et réduit la marque (60’). Echiré Saint-Gelais reprend espoir, d’autant plus que
les entrées d’Alexis et de Fred redonnent du poids au milieu et en attaque. Un coup-franc
de Fred met le danger dans la défense rouge (62’). Puis sur une très belle attaque de Fred,
Fabien, Alexis, la défense rochelaise est proche de la rupture (65’). Sur le corner, Fabien
hérite du ballon et sert Alexis seul aux 6 mètres mais sa frappe est superbement stoppée
par le gardien (66’). Mais les rouges vont tuer tout suspens à la 75ème minute, un coup-franc
plein axe des 30 mètres est cafouillé par Raphaël et la Rochelle aggrave la marque de près.
Victoire logique de La Rochelle 3 à 1. Il faut penser à récupérer avant d’aller à
Parthenay Mercredi soir
Jean-Paul Le Cunuder
Fred Jarry : On est tombé sur une bonne équipe de la Rochelle, jeune et mobile. Au niveau
des occasions, on a fait jeu égal mais ils ont eu plus de maîtrise que nous. La blessure de
Xavier ne nous a pas arrangés et quelques joueurs faisaient juste leur retour. On est un peu
court en effectif actuellement pour cumuler les matchs. Néanmoins, avec un match jeudi,
on a su répondre présent, et on aurait pu revenir à 2-2 car on a pas mal d'actions chaudes.
En 1ère mi-temps, on a souffert les 20 premières minutes, et on prend un but quand on est

un peu mieux. Peut-être qu'il nous a manqué un peu de jus pour revenir au score.
Dommage. Maintenant, il faut enchainer mercredi et samedi... (Rythme très élevé), pour
terminer le mieux possible. Félicitations aux réserves pour leur résultat.

Le Courrier de l’Ouest

L'élan d'Échiré stoppé
05/05/2014 La Nouvelle République

Ducasse (Échiré-Saint-Gelais) a réduit le score avant que Gaudin n'amplifie la victoire de
La Rochelle. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann)

Échiré-Saint-Gelais - La Rochelle : 1-3 Les Échiréens, qui pouvaient revenir à deux points du leader,
ont perdu gros en se faisant battre par La Rochelle.
Après leur victoire en match en retard contre Thouars (3-2) en milieu de semaine, Échiré-Saint-Gelais
se retrouvait en position d'outsider pour la montée. Car en cas de succès hier contre La Rochelle, les
hommes de Fred Jarry seraient revenus à deux points du leader St-Liguaire. Malheureusement pour
eux, les oranges n'ont jamais été en mesure de remporter ce match. « Pour moi, La Rochelle est l'une
des meilleures équipes de la poule composée de jeunes joueurs de qualité » reconnaissait le technicien
échiréen.
Malgré une entame dominée par les visiteurs, Échiré gérait sans trop de mal la main mise adverse
notamment grâce à leur gardien Aubry. Pourtant, le portier deux-sévrien s'inclinait juste avant la
pause sur un ballon perdu au milieu de terrain magnifiquement et aussitôt exploité par Gulhan auteur
d'une belle frappe enroulée (40e). Le locaux avaient l'opportunité de revenir sur un long ballon bien
senti par Ducasse qui devançait la sortie du gardien mais l'attaquant ne pouvait redresser sa frappe
(43e).
Au retour des vestiaires, La Rochelle doublait la mise sur une belle action conclut par Guillebaut à la
retombée d'un centre en retrait (62e). A 0-2, la messe semblait dite mais trois minutes plus tard,
Ducasse héritait d'un ballon au-dessus la défense, résistait au retour du défenseur et croisait une frappe
gagnante. « On aurait pu revenir à ce moment là du match », reconnaissait Fred Jarry mais Chollet
par deux fois et lui-même manquaient leur tentative. C'est finalement les Maritimes qui trouvaient la
faille en fin de match sur un ballon repoussé par Audry et exploité par Gaudin (78e).
La fiche
Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Varvoux. Buts : pour Échiré-Saint-Gelais, Ducasse (65e) ; pour
La Rochelle, Gulhan (40e), Guillebaut (62e), Gaudin (78e). Avertissements : à Échiré-Saint-Gelais,
Gilbert (14e), Bourdet (38e) ; à La Rochelle, Jaffre (18e), Perriot (25e), Landry (42e).

