
Championnat de DHR le 12 octobre 2014 
ASESG  -  Périgny 

2  -  0 
 
Composition : Raphaël Aubrit, Pierre Nasarre, Nicolas Marsault, Mathieu Moreau, 
Fred Jarry, Maxime Charrier, Romain Tendron, Xavier Gilbert, Thomas Ducasse, 
Fabien Jolais, Julien Brossard 
Remplaçants : Valentin Ayrault, Arnaud Malavergne, Pierre-Emmanuel Martin 
Changements : Zuzu par Valentin (60’), Nicolas (sur blessure) par Arnaud (70’), 
Julien par Zuzu (75’) 
 

 Match peu académique en ce dimanche ensoleillé, la faute au vent tout d’abord, 
très violent tout au long de la rencontre, la faute aussi à un adversaire au pied du mur 
qui a été très rugueux et n’a cessé de casser le jeu en commettant un nombre 
important de fautes. Périgny outre la défaite repart avec un blessé, 2 joueurs expulsés 
et une pléiade de cartons jaunes. Face à cette adversité, Echiré Saint-Gelais a réussi 
l’essentiel en emportant les 4 points de la victoire. 
 
 Les oranges débutent avec l’avantage du vent et vont dominer les débats durant 
ce premier acte. Julien frappe tout d’abord des 20 mètres le ballon est dévié mais le 
gardien des bleus de Périgny est vigilant (10’). Puis Julien encore récupère le ballon 
dans les pieds du dernier défenseur et se présente seul face au gardien mais sa frappe 
du droit est bien captée (15’). Fred, sur coup-franc côté droit des 40 mètres, profite du 
vent et lobe le gardien mais le ballon passe au ras du poteau droit (17’). Les bleus de 
Périgny obtiennent leur première occasion à la vingtième minute sur un débordement 
côté droit qui se termine par une belle frappe bien arrêtée par Raphaël. Fabien, sur 
corner est tout près d’ouvrir la marque quand le défenseur dévie  le ballon sur sa barre 
transversale (21’). Un nouveau coup-franc de Fred des 45 mètres lobe une nouvelle 
fois le gardien trop avancé et cette fois le ballon fini sa course au fond des filets (24’). 
Ouverture de la marque logique tant la domination échiréenne est constante. Xavier a 
l’occasion d’aggraver le score mais sa superbe frappe des 30 mètres est détournée 
par le gardien sur la transversale (38’). Zuzu, lancé en profondeur par Mathieu part 
seul au but mais est stoppé irrégulièrement par le dernier défenseur qui écope d’un 
carton rouge (42’). 
 
 1 à 0  à la mi-temps logique au vu de la physionomie du match. 
 
 La seconde période repart sur une belle action orange, Zuzu déborde côté droit, 
passe à Fabien qui adresse une belle frappe que le gardien stoppe (47’). L’équipe de 
Périgny fait beaucoup de fautes et est sanctionnée d’un 2ème carton rouge à la 56ème 
minute. Le jeu est haché, les bleus jouent très durs et sont sanctionnés de nombreux 
cartons jaunes. Mais l’ASESG n’est pas à l’abri avec un seul but d’avance. Mais suite 
à une belle action collective de Xavier et Fabien, le ballon est repris victorieusement 
par Valentin qui donne enfin une sérieuse option sur le résultat final pour nos favoris. 
 
 Mais attention car les bleus réduits à neuf, continuent à y croire et se créent une 
belle occasion sur coup-franc que Raphaël détourne sur sa transversale. 
 
 Victoire 2 à rien logique mais dans un match pas très académique. 
 



 Mentions spéciales à Xavier et romain omniprésents au milieu de terrain tout au 
long du match. 
 
Jean-Paul Le cunuder 
 
 
Fred JARRY : C’est bien d’enchaîner avec encore une victoire à domicile. Les 
conditions de jeu n’étaient pas simples avec ce vent violent, mais on a su en profiter 
pour ouvrir le score. Ensuite, on est tombé contre une équipe en manque de confiance 
et très nerveuse qui est sortie de son match, et qui a rendu le match haché. On n’était 
pas à l’abri d’un contre tant que l’on n’avait pas fait le break, après sur le dernier ¼ 
heure, on a été trop impatient et on a manqué de maîtrise pour les faire encore plus 
courir. Sur le match, la victoire est méritée et elle nous permet de travailler sereinement 
avec un déplacement difficile à Parthenay samedi prochain. 
 
 


