
Championnat de DHR le 18 octobre 2014 
PARTHENAY – ASESG : 0 – 1 (0-0) 
  

Après 2 matchs à domicile pour autant de victoires, l’ASESG se déplaçait chez 
une vieille connaissance le RCPV ou l’on sait qu’il n’est jamais facile d’y aller jouer.  
  

Avec un public venu en nombre, dès le début de match, les visiteurs montrent 
de belles intentions. Ils seront les plus dangereux avec une frappe de Fabien Jolais 
des 20m bien stoppée par le gardien. 
Les équipes sont bien en place, mais ce sont les locaux qui vont avoir une grosse 
occasion à la 20ème minute, suite à un débordement de leur milieu, il centre en retrait 
et leur attaquant voit sa frappe terminer sur la barre et l’ASESG dégage en 
catastrophe.  

Quelques minutes plus tard, sur un ballon en profondeur, ce sont les visiteurs 
qui sont tout près d’ouvrir le score, avec Thomas Ducasse qui devance la sortie du 
gardien et frappe dans le but mais un défenseur sauve sur sa ligne (il aurait pu 
s’avancer). Quelques minutes plus tard, sur un ballon en retrait, le gardien de 
Parthenay glisse, et Valentin Ayrault est tout près d’en profiter, mais le ballon sort de 
peu avant son intervention. A la 35ème minute, sur un coup franc des 25 mètres de 
Xavier Gilbert, le gardien local sort une très belle parade… le cuir filait dans la lucarne. 
Enfin quelques minutes avant la mi-temps, une frappe du côté locaux passera juste 
au-dessus. 
  

La mi-temps est sifflée sur ce score de parité. 
  

En deuxième mi-temps, ce sont les locaux qui rentrent le mieux dans la partie 
et ils vont pousser pendant 10 minutes sans être spécialement dangereux. Après le 
jeu s’équilibre et les visiteurs vont se montrer de plus en plus dangereux. Tout d’abord, 
sur une belle action côté droit, Thomas trouve Xavier dans l’axe qui crochète et frappe 
mais le gardien sort une belle parade. Sur un coup de pied arrêté, la tête de Maxime 
Charrier passe juste à côté. Dans les derniers instants, une frappe de Julien Brossard 
est reprise par Mathieu Renoux juste à côté. Enfin, à la 87ème minute, Fred Jarry sur 
un coup franc adresse le ballon à Julien Brossard, qui efface 2 joueurs et envoie une 
très belle frappe qui se loge au fond des filets. Les visiteurs ne seront pas inquiétés 
dans les derniers instants et ramènent les 4 points de ce déplacement. 
 
  
Fred JARRY : On sait que le déplacement à Parthenay n’est jamais facile contre une 
équipe athlétique et bien en place. On avait décidé de les jouer haut pour ne pas trop 
subir. Le match aurait pu basculer en leur faveur sur leur véritable unique occasion, 
mais sur l’ensemble du match, ce n’est pas non plus volé, on a eu beaucoup plus de 
situations favorables et on marque sur un exploit individuel en toute fin de match. 
Félicitations aux joueurs pour cette victoire à l’extérieur. 

 

 



Échiré ne lâche rien  

 
L'entraîneur-joueur échirogélasien, Frédéric Jarry, réalise la bonne affaire et maintient son 
équipe en tête.  
 

Parthenay : 0 Échiré/Saint-Gelais : 1 

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Teuliere. But : Brossard (88e). Avertissements : à Parthenay, 
Bichet (67e), Leray (85e), Bustreau (90e +3).  

Parthenay va se créer les plus belles occasions en première période. Sur une belle action 
collective, Bustreau adresse un centre en retrait parfait pour Maillet qui voit la barre repoussée 
sa tentative (20e). Les joueurs d'Échiré seront dangereux sur coup de pied arrêté, mais Douard 
sort une superbe parade malgré un début de match fébrile. Aucune des deux équipes ne semble 
vouloir se découvrir, on pense alors se diriger vers un 0-0 logique, mais c'était sans conter sur 
Brossard qui surgit au deuxième poteau, crochète son adversaire direct et inscrit le seul but du 
match sur une frappe sèche au premier poteau (88e). Echiré réalise la bonne opération en prenant 
les quatre points dans les dernières minutes. 
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