
Championnat de DHR 

ASESG – Chauray 

1 – 0 
 

Composition : Raphaël Aubrit, Simon Macouin, Mathieu Moreau, Pierre Nasarre, Nicolas 
Marsault, Maxime Charrier, Fred Jarry, Xavier Gilbert, Fabien Jolais, Benjamin Pied, Valentin 
Ayrault 

Remplaçants : Alexis Chollet, Thomas Bourdet, Romain Tendron 

Changements : Benjamin (blessure) par Alexis (60’), Simon par Thomas (61’), Valentin par 
Romain (75’) 

 Un beau derby pour lancer la deuxième saison d’Echiré Sant-Gelais en DHR sous un 
temps presque caniculaire. Beaucoup de monde s’était déplacé en la circonstance. 

 Les Bleus de Chauray rentrent mieux dans le match en faisant bien circuler le ballon. La 
première véritable alerte se situe à la dixième minute sur un ballon frappé à ras de terre mais 
Raphaël est vigilant. La première demi-heure est joué sur un bon rythme avec une légère 
domination de Chauray mais pas d’occasions à relever. 

 Sur une mauvaise passe de Simon à son gardien Raphaël, l’attaquant bleu s’empare du 
ballon mais Mathieu est bien revenu et écarte le danger (35’). 

 La mi-temps est sifflée sur le score nul et vierge de 0 à 0. 

 La seconde période redémarre sur une très belle action de Chauray, développée sur le 
côté  gauche mais l’attaquant axial enlève trop sa frappe (46’). A noter un coup franc dangereux 
pour les bleus à la 57ème minute mais la reprise de la tête de l’attaquant chaurésien n’est pas 
cadrée. 

 S’en suit un contre d’Echiré Saint-Gelais à la 58ème minute, Benjamin s’en va seul vers le 
but mais l’arbitre siffle pénalty pour une faute commise par un défenseur de Chauray sur 
Valentin. Xavier transforme en prenant JC Bransard à contrepied. Quelle efficacité pour les 
oranges ! 

 A la 60ème minute, Benjamin est lancé en profondeur mais JC sort de ses buts et dégage 
en catastrophe tout en blessant Benjamin qui va être évacuer vers les urgences par les 
pompiers. 

 Les oranges sont beaucoup mieux dans ce second acte plus équilibré. Fred frappe un 
bon coup franc à la 75ème minute que JC repousse difficilement mais nos attaquants ne sont pas 
suffisamment prompts pour reprendre le ballon. Chauray se procure également une belle 
occasion à la 80ème minute mais la frappe croisée de l’ailier droit n’est pas cadrée. 

 Score final 1 à 0 dans un match finalement très équilibré et joué sur un bon rythme malgré 
la chaleur étouffante. 

 Mention spéciale à toute l’équipe qui a fait front faceà une belle équipe de Chauray. 

Jean-Paul Le Cunuder 

 

Fred JARRY : Ma 1ère pensée revient à la blessure de Benjamin, je lui souhaite un bon 
rétablissement tout en attendant le diagnostic qui risque de ne pas être bon. Pour le reste, on 



est tombé face à une belle équipe de Chauray. On a surtout été en difficulté en 1ère période face 
à leur pressing haut et nous on avait du mal à garder le ballon devant. Une réorganisation sur 
certains points puis ensuite avec les rentrées de Thomas et Alexis, on était beaucoup mieux 
équilibrés en 2ème mi-temps. On marque sur un fait de jeu discutable mais comme on dit souvent 
ça s’équilibre sur l’année. Au vu de certains changements par rapport à l’année dernière et des 
absences, la victoire va nous permettre de travailler sereinement pour être mieux dans les 
prochaines semaines.  

Échiré-Saint-Gelais remporte le derby 
                    08/09/2014  
 

 
ÉCHIRE SG - CHAURAY B : Fabien Jolais, a eu fort à faire face à son opposant du jour, Paul David. - 
(Photo cor. NR, Henri Bonin)  

Échiré-Sant-Gelais : 1 Chauray (b) : 0 

« Cette victoire n'est pas forcément méritée. Le match s'est joué sur un fait de jeu qui nous a été profitable. 
Sur l'action qui amène le but, il n'y a pas pénalty. » Fred Jarry, le coach échiréen, avait le mérite de 
reconnaitre que ses troupes pouvaient s'estimer heureuses d'avoir décroché les quatre points. Sous une 
chaleur de feu, les acteurs peinaient pour créer du jeu. Chauray imposait son rythme. On crut plusieurs fois 
au but mais Djelida et Chibah, seuls au second poteau, se gênaient sur un corner de N Foulon (50e). Quant 
à Tranchant, oublié par la défense, il voyait sa tête frôler le but d'Aubrit. Échiré pliait mais finissait par 
trouver la faille sur un pénalty généreusement accordé pour une faute supposée de Tranchant sur Ayrault, 
alors que l'action se déroulait à quelques mètres de là et que la frappe de Pied finissait au-dessus du but 
(55e). Gilbert prenait Bransard à contrepied (59e). Ce but accentuait la nervosité des visiteurs, supérieurs 
techniquement, mais plus jamais dangereux. « Je suis déçu pour mes joueurs » lâchait Ousmane Bangoura. 



Son homologue ne faisait aucunement dans le triomphalisme, la faute aussi à la grave blessure au genou 
droit de Benjamin Pied. On craint une rupture des ligaments croisés.  

Mi-temps : 0-0 Arbitre M. Pichot But : Gilbert (56e sp) Avertissements : à Chauray, Audoin (70e), 
Vuillermoz (81e).  

La Nouvelle République 

 

 

Le Courrier de l’Ouest du 08/09/14 

 

 


