
Coupe de France 4ème tour le 28 septembre 2014 

ASESG (DHR)  -  Thouars (CFA2) 

1  -  2 
 
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Mathieu Moreau, Fred Jarry, Thomas Bourdet, 
Maxime Charrier, Julien Brossard, Xavier Gilbert, Thomas Ducasse, Fabien Jolais, Alexis Chollet 
Remplaçants : Valentin Ayrault, Pierre Nasarre, Simon Macoin, Romain Tendron, Anthony 
Martineau (G) 
Remplacements : Xavier par Romain (46’, sur blessure), Alexis par Valentin (46’, sur blessure), 
Raphaël par Anthony (expulsion) 
 
 C’est à un match très plaisant entre une équipe de Thouars (CFA2), tout en bleu et Echiré 
Saint-Gelais tout en rouge que nous avons assisté en ce beau dimanche ensoleillé, et le public 
qui s’est déplacé en nombre ne s’y est pas trompé en applaudissant les 22 acteurs à l’issue de 
la rencontre. 
 La première occasion est la bonne pour Thouars qui ouvre la marque dès la huitième 
minute sur sa première incursion dans le camp des rouges. A l’origine, un beau tir de l’excellent 
ailier gauche N°11 qui déborde Nicolas puis frappe mais Raphaël dégage dans l’axe où un bleu 
récupère le ballon et adresse un tir des 18 mètres au ras du poteau droit. Dur ! Le match va 
ensuite s’équilibrer avec un bon travail défensif d’Echiré Saint-Gelais qui se procure quelques 
bonnes opportunités sur coup de pied arrêtés. 
 
 Ainsi, un coup franc de Xavier est repris de la tête par Mathieu et il faut une superbe 
détente du gardien de Thouars qui met le ballon en corner (24’). Mais Thouars n’est pas en reste 
et sur une belle action construite, l’ailier droit adresse une frappe que Raphaël sort de sa lucarne 
(28’). 
 
 Mi-temps 0 à 1 dans un match très équilibré avec peu d’occasions. Thouars a bien une 
meilleure maîtrise technique mais l’ASESG offre une belle résistance. 
 
 La seconde période redémarre sans Xavier ni Alexis, blessés, et remplacé par Valentin et 
romain. Il va falloir se montrer patient pour tenter de revenir au score. Julien réalise une belle 
percée à la 52ème minute, se fait irrégulièrement stoppé aux 20 mètres mais l’arbitre laisse 
l’avantage et Julien se fait une nouvelle fois stoppé irrégulièrement dans la surface de réparation. 
Pénalty ? Non, l’arbitre décide de revenir à la première faute !! Le coup franc de Fabien ne donne 
rien. 

Le ballon va d’un but à l’autre, Fred intervient ainsi judicieusement à la 55ème minute suite 
à une belle attaque des bleus. Mais à  force de pousser Echiré Saint-Gelais parvient à égaliser 
par Maxime de la tête à la réception d’un bon coup franc de Fabien (57’) et ce n’est pas illogique 
car les rouges sont bien rentrés dans cette seconde période. Les bleus de Thouars, vexés, 
appuient de plus en plus leurs actions offensives et font passer quelques frissons sur le but de 
Raphaël (60’, 70’). 

 
 Sur un long ballon, la défense échiréenne est prise de court et l’attaquant se fait 
irrégulièrement stoppé par Raphaël aux 20 mètres. L’arbitre n’hésite pas et sort le carton rouge 
(80’). Raphaël est remplacé par Anthony qui s’emploie avec succès sur les tirs thouarsais à la 
81ème  et 83ème   minute. Mais il ne peut rien sur une nouvelle action venue de la droite et repris 
judicieusement par l’attaquant d’une talonnade qui donne l’avantage à Thouars (85’). Mais sur 
l’engagement, Valentin adresse une belle passe à Zuzu qui se présente seul devant le gardien 
mais sa frappe aux 6 mètres atterrie sur la barre transversale (86’). Quelle poisse !! Ce sera la 
dernière occasion de ce match vraiment agréable et joué dans un bon état d’esprit. 
 
 Défaite de nos favoris 1 à 2 qui sortent par la grande porte. Place maintenant au 
championnat avec ce match contre Ligugé dimanche prochain. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 



Fred JARRY : Dommage, on n'est pas passé loin d'un exploit. Sur ce match, on a su rivaliser 
avec Thouars et on aurait pu l'emporter. On prend 2 buts sur exploit individuel et c'est ce qui fait 
la différence à ce niveau-là.  Les joueurs ont parfaitement respecté les consignes et on n’était 
pas loin de réaliser l'exploit. On aurait au moins dû aller aux prolongations sur ce match, même 
si à 10, on aurait été en difficulté. Après, plus que le match, on va être pénalisé par la suite avec 
les blessures et suspendus qui s'enchainent depuis le début de saison, en espérant que ça 
s'arrête rapidement. Maintenant, on va se préparer cette semaine pour un match important 
dimanche contre Ligugé. 

 
 

 



 
Le Courrier de l’Ouest 


