
Championnat de DHR le 09 novembre 2014 
ASESG  -  Saint-Sauveur 1  -  1  
 
Composition : Aubrit Raphaël, Nasarre Pierre, Bourdet Thomas, Massé Rodolphe, Jarry 
Fred, Tendron Romain, Ayrault valentin, Jolais Fabien, Gilbert Xavier, Ducasse Thomas, 
Brossard Julien 
Remplaçants: Macoin Simon, Airault, Nicolas, Marsault, Nicolas 
 
 Les Oranges reçoivent une équipe de St-Sauveur qui s’est bien repris depuis 
quelques matches après un début de saison difficile. Mais Echiré Saint-Gelais déplore, en 
plus des blessés de longue date, les absences de Maxime Charrier et de Mathieu Moreau 
et pour ne rien arranger, notre capitaine Xavier se blesse dès le début de match et doit 
céder sa place à Simon. 
 
 Le match est équilibré avec une équipe de St-Sauveur qui reste bien regroupée 
derrière et les Oranges qui essaient de porter le danger par les côtés, grâce notamment à 
Fabien en grande forme. 
 La première véritable occasion va être la bonne pour Saint-Sauveur, sur un corner, 
la défense orange est prise à revers et l’attaquant place le ballon près du poteau droit de 
Raphaël (25’). 
 Les Oranges vont avoir une belle réaction et vont dominer assez largement le dernier 
¼ d’heure. On retrouve souvent Fabien et Romain à la baguette et Zuzu touche de plus en 
plus de ballons en attaque. Et c’est justement sur un bon débordement de Zuzu côté droit 
que l’égalisation va venir. Son centre est d’abord repris de la tête par Fabien, seul aux six 
mètres, le gardien repousse sur Valentin qui ne rate pas la cible (43’). 
 Et sur un mauvais dégagement de la défense Rouge, Julien hérite du ballon et 
adresse une belle frappe des 20 mètres  à côté (45 ‘). 
 
 Mi-temps 1 à 1 
 
 La seconde période repart avec une domination Orange de plus en plus importante, 
à la 58’ Valentin récupère un bon ballon de Fabien aux 20 mètres mais sa frappe rase la 
lucarne. L’ASESG va obtenir de nombreux corners mais aucun ne sera bien exploité, soit 
par manque d’agressivité, soit par manque de détermination à la réception du ballon. 

St-Sauveur procède par contres, et sur l’un d’eux, Raphaël évite le pire à son équipe 
en sauvant son camp (67’). Mais les Oranges vont avoir la plus belle opportunité, à la suite 
d’un bon mouvement collectif, Romain décale Julien qui centre pour Rodolphe, sa reprise 
millimétrée est dégagée en corner pour l’excellent gardien adverse (77’). 
 
 A noter un choc en fin de match entre Raphaël et l’attaquant Rouge, les deux joueurs 
restent de longues minutes au sol, Raphaël pourra reprendre le cours du jeu tandis que le 
joueur de St-Sauveur sera évacué par les pompiers vers les urgences. 
 La dernière occasion sera à mettre à l’actif de Zuzu à la réception d’une belle passe 
de Julien mais sa frappe sera une nouvelle fois bien stoppée par le gardien de St-Sauveur. 
 
 Score final 1 à 1 dans un match où Echiré Saint-Gelais a montré du jeu par 
intermittence malgré les nombreux absents mais les remplaçants ont bien tenu leur rôle. 
 Mention spéciale à Fabien très bon au milieu de terrain et à Romain très actif qui a 
réalisé là l’un de ses meilleurs matchs. 
Mention également à Rodolphe qui a fait une entrée prometteuse pour sa première 
participation à ce niveau. 
 
 Jean-Paul Le Cunuder 



 
Fred JARRY : Le match aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Dans l’ensemble, je 
trouve que l’équipe a fait un bon match, ce n’est pas facile à jouer, une équipe qui est bien 
regroupée derrière et qui se projette vite vers l’avant. De plus, au vue du nombre d’absents, 
on a proposé quelque chose de cohérent, mais on a manqué de présence devant le but et 
de justesse sur la dernière passe pour trouver la faille. Maintenant, on va récupérer et 
préparer notre déplacement dans 15 jours à la Rochelle. Je souhaite un bon rétablissement 
à l’attaquant de Saint Sauveur après son choc avec Raphael. 

Échiré accroché  

 
Lutte aérienne entre l'Échiréen Rodolphe Massé et Rémy Porchet. - (Photo cor. NR, Pierre 

Toucheteau) 

Échiré-Saint-Gelais  : 1 Saint-Sauveur  : 1 

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Bodin. Buts : pour Échiré-Saint-Gelais, Ayrault (45e) ; pour Saint-
Sauveur, Noirault (27e). Avertissements : à Échiré Saint-Gelais, Jarry (90e + 5) ; à Saint-
Sauveur, Charge (51e), Duarte (74e).  

Le match s'est joué en première mi-temps et après la pause, malgré quelques occasions de 
part et d'autre, le score est resté en équilibre. Le début de la partie a été haché avant que 
Saint-Sauveur ne trouve l'ouverture. Sur un corner tiré côté droit par Bergé, Noirault reprend 
le ballon du plat du pied qui vient se loger dans le but de Aubrit (27e). Les locaux 
approximatifs dans la surface pendant cette première période vont parvenir à égaliser juste 
avant la pause. Sur un centre de Ducasse venu de la droite, Jolais reprend la balle qui est 
repoussée dans les pieds d'Ayrault qui parvient à la mettre au fond (45e). Au retour des 
vestiaires, les débats sont plus animés avec une frappe de Porchet pour Saint-Sauveur 
repoussée (50e). Échiré va aussi avoir se mettre en avant juste derrière mais la frappe 
d'Ayrault ne trouve pas le cadre (59e). Échiré est le plus souvent dangereux sur coups de 
pied arrêtés comme ce coup franc de Jolais pour Jarry qui finalement revient sur le premier, 
mais sa frappe passe au dessus (75e). 
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