
Championnat de DHR le 05 octobre 2014 
ASESG _ Ligugé 

4 - 0 
 

Composition : Nicolas Maingot, Nicolas Marsault, Thomas Bourdet, Mathieu Moreau, Pierre 
Nasarre, Maxime Charrier, Romain Tendron, Fabien Jolais, Thomas Ducasse, Fred Jarry, Julien 
Brossard 
Remplaçants : Valentin Ayrault, Bertrand Compagnon, Xavier Gilbert 
Changements : Julien par Valentin (62’), Pierre par Bertrand (71’), Fred par Xavier (77’) 
 
  Les bleus d’Echiré Saint-Gelais (en bleu exceptionnellement pour se distinguer des couleurs 
de Ligugé, à la demande de l’arbitre) ont offert un beau spectacle en ce dimanche ensoleillé face à 
une équipe de Ligugé bien classée. C’est simple il n’y a eu qu’une équipe sur le terrain en première 
mi-temps tant la domination de l’ASESG a été manifeste et ils se sont procurés bon nombre 
d’occasions.  
 La première intervient dès la 6ème minute par Julien intenable qui passe en revue l’arrière 
garde de Ligugé pour se présenter seul face aux buts mais sa frappe n’est pas cadrée. Puis toujours 
Julien, bien servi par Romain, adresse une belle frappe des 25 mètres dégagée en corner par le 
gardien (10’). Mathieu a également l’opportunité d’ouvrir la marque mais sa tête sur corner de Fred 
n’est pas cadrée (13’). Le premier but arrive logiquement par Julien bien servi en profondeur par 
Fred, il s’enfonce dans la défense adverse et met un plat du pied imparable (17’). 
 Quel début de match pour nos favoris qui étouffent complétement Ligugé. Et ce n’est pas fini. 
C’est au tour de Zuzu qui fait un gros match également, lancé par Mathieu il prend la défense de 
Ligugé de vitesse pour marquer de près (26’). Fred intercepte ensuite un ballon côté gauche son 
centre dangereux est dégagé par la défense en catastrophe (28’). Sur une nouveau corner de Fred, 
le ballon traverse toute la défense adverse, Maxime surpris reprend le ballon devant le but vide mais 
au-dessus (30’). La domination bleue est totale et Ligugé a du mal à approcher des buts de Nico.
 L’ASESG va réussir à aggraver la marque par Zuzu qui est superbement mis sur orbite par 
Fred dans l’axe et met le ballon une nouvelle fois hors de portée du gardien adverse (42’). 
 
 La mi-temps est sifflée sur le score sans appel de 3 à 0, logique au vu de l’emprise des 
échiréens sur le match. 
 
 Ligugé met la pression en ce début de seconde période, ils veulent réduire rapidement la 
marque pour y croire encore un peu dans cette partie. Mais la première occasion est échiréenne 
par Julien qui récupère un bon ballon dans l’axe et se présente au-devant du gardien mais sa frappe 
n’est pas cadrée (47’). Julien, l’homme du match, va également réussir son doublé dans ce match, 
suite à un bon numéro de Zuzu côté gauche, son centre est repris victorieusement de la tête par 
Julien (60’). 4 à 0. La messe est dite. 
  

Et le score peut encore évoluer tant les contres des bleus sont dangereux pour Ligugé. Ainsi 
Valentin bien lancé en profondeur, est stoppé irrégulièrement dans la surface de réparation, le 
pénalty qui s’imposait est oublié par l’arbitre (70’). Zuzu part ensuite seul aux buts mais est stoppé 
par le dernier défenseur, coup-franc et carton…jaune ! (72’). Puis Fred tente un lobe astucieux sur 
coup franc qui passe au ras du poteau droit (75’). La dernière grosse occasion est à mettre à l’actif 
de Zuzu, bien lancé par Romain, il se présente seul face aux buts mais frappe une nouvelle fois à 
côté alors que Valentin était seul dans l’axe, quel gâchis !! (85’). 
 
 Victoire sans appel de nos favoris, 4 à 0 dans ce match maitrisé du début à la fin. Bravo à 
l’ensemble de l’équipe. Mentions spéciales à Julien et Zuzu qui ont fait un gros match. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 



Fred JARRY : On a réalisé une très bonne 1ère mi-temps dans tous les compartiments du jeu, ce 
qui nous a permis de faire le break rapidement. Ligugé est une équipe très joueuse qui ne ferme 
jamais le jeu mais on a réussi à récupérer des ballons très haut qui ont été bien exploités. 
Félicitations aux 14 joueurs qui ont réalisé un gros match en respectant parfaitement les consignes. 
Cette victoire était importante pour rester dans la bonne partie du tableau, de plus on peut voir 
qu’encore cette année, la poule sera très serrée. Maintenant, il faut continuer et on s’attend à un 
gros match face à Périgny le week-end prochain, face une équipe qui n’est pas à sa place 
actuellement.  
 

La Nouvelle République 

 

Échiré-Saint-Gelais atomise le leader  
06/10/2014  

 
L'Échirogélasien Fabien Jolais prend le dessus sur Lénaïc Jamonneau. 

(Photo cor. NR, Michel Hartmann) 
  

 



Échiré-St-Gelais : 4 Ligugé : 0 

Mi-temps : 3-0. Arbitre : M. Le Gal. Buts : Brossard (18e, 60e), Ducasse (27e, 42e). Avertissement : à Ligugé, 
Bencini (68e).  

Défaire le leader par quatre buts d'écart, peut sembler une performance. Mais avec un peu plus de réussite, les 
joueurs de Frédéric Jarry auraient pu en inscrire le double ! On pense notamment à cette reprise à un mètre du 
but ligugéen, que Charrier réussit à mettre au dessus (31e) ; Mais auparavant, Brossard, bien servi par Jarry 
(18e), puis Ducasse, après s'être joué de Bencini (27e), avaient scoré par deux fois. Le troisième but surviendra 
juste avant la pause, suite à une passe « laser » de Jarry, que Ducasse concrétisera avec calme et justesse (42e). 
Cpoté ligugéen, pas grand-chose à se mettre sous la dent, hormis cette tentative de Delarue, bien repoussée du 
pied par Maingot (44e). Au retour des vestiaires, on ne note guère de réaction du côté des visiteurs. Si ce n'est 
ce contre amorcé côté gauche par Jamonneau, qui échouera sur un Maingot vigilant (55e). Mais cinq minutes 
plus tard, Ducasse adressera de la gauche un centre enroulé, que Brossard reprendra de la tête, pour inscrire 
comme son compère, un joli doublé (60e). 

Le Courrier de l’Ouest 

 


