
Championnat de DHR le 23 novembre 2014 

La rochelle  -  ASESG 

0  -  1 
 
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Thomas Bourdet, Mathieu Moreau, Pierre 
Nasarre, Maxime Charrier, Romain Tendron, Fabien Jolais, Thomas Ducasse, Fred Jarry, 
Julien Brossard 
Remplaçants : Valentin Ayrault, Rodolphe Massé, Olivier Barron 
Changements : Romain par Valentin (75’), Julien par Rodolphe (75’) 
 
 Belle victoire d’Echiré Saint-Gelais en ce beau dimanche printanier à la Rochelle 
dans un match agréable et très rythmé. L’ASESG prend le match par le bon bout et 
impose un pressing énorme durant les vingt premières minutes. L’essentiel du jeu se 
déroule sur le côté gauche avec nos gauchers Thomas, Fred, Fabien et Julien qui sont 
vraiment très bons durant cette période. 
 La première occasion intervient à la 7ème minute, Julien parvient à se faufiler sur le 
côté gauche, sa frappe est contrée vers Zuzu qui voit son tir stoppé par le gardien. Puis 
sur un contre côté gauche, l’excellent Fabien adresse un bon centre sur Fred seul aux 6 
mètres mais sa reprise de la tête est arrêtée par le gardien (11’). La Rochelle, mise sous 
l’éteignoir durant cette entame de match, profite d’une baisse de régime des Oranges pour 
s’approcher des buts de Raphaël sans se procurer pour autant de véritables situations 
dangereuses. 
 
 Mi-temps 0 à 0, les Oranges n’ont pas su concrétiser au tableau d’affichage durant 
leur temps fort. 
 
 La seconde période repart sur une nouvelle domination échiréenne, Fabien à la 
réception d’un bon ballon de Julien se retrouve en bonne position aux 18 mètres mais sa 
frappe n’est pas cadrée (49’). Mais attention car sur une mauvaise relance de Mathieu 
dans l’axe, les joueurs rochelais récupèrent le ballon et l’attaquant voit sa frappe atterrir 
sur la transversale (52’) de Raphael. 
 
 Cette seconde mi-temps est moins intéressante au niveau de jeu et les joueurs ont 
du mal à se créer des occasions. Il faut attendre le dernier ¼ d’heure pour assister à une 
occasion et quelle occasion ! Raphaël relance rapidement à la main vers Fabien qui 
prolonge le ballon vers Zuzu en profondeur, il se présente seul face au gardien mais sa 
frappe du gauche n’est pas cadrée !! (75’). Quelle occasion ! 

Mais dix minutes plus tard, Fabien après avoir éliminé deux joueurs, sert Valentin 
dans l’axe qui lance instantanément du gauche vers Fred, son centre précis est repris 
victorieusement par Zuzu de la tête (82’). Quelle action et quel beau but ! La Rochelle 
obtient une balle d’égalisation avec un centre venu de la droite qui est repris par 
l’attaquant au ras du poteau droit (88’).  

 
Mais les Oranges dominent en cette fin de match et sur un bon ballon de Valentin, 

Zuzu est stoppé irrégulièrement dans l’axe par le dernier défenseur alors qu’il partait seul 
vers les buts. L’arbitre ne sanctionne le défenseur que d’un  carton jaune !! (89’). Le coup-
franc de Fred est renvoyé par la défense rouge, Fabien récupère le ballon, son centre est 
repris par Rodolphe au ras du poteau gauche (91’). 
 
 Victoire finale 1 à 0 dans un bon match rythmé et engagé. 
 



 Mention spéciale une nouvelle fois à Fabien qui a été très présent durant tout le 
match et à l’origine de toutes les actions dangereuses. 
 
 Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
Fred JARRY : On a réalisé 25 très bonnes premières minutes, avec de la maîtrise, et il 
s’en est fallu de peu que l’on ouvre le score. Le reste de la 1ère mi-temps, on a eu un petit 
temps de retard, et l’adversaire a pris le jeu à son compte, sans nous mettre en danger. La 
2ème mi-temps, était plus ouverte des deux côtés. Physiquement, je pense que sur la fin on 
a fait la différence et il y avait plus d’espace derrière chez eux. Sur le match, c’est nous qui 
avons le plus d’occasions franches. Félicitations au groupe, pour sa performance 
collective. Maintenant, il faut continuer et gommer ces 1 ou 2 erreurs de relance, où l’on se 
met en danger tout seul, mais on a vu encore qu’on était costaud défensivement.   

 

Échiré-St-Gelais au top  
La Rochelle (b) : 0 Échiré : 1 

Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Touplin. But : Ducasse (87e).  

Le match est assez équilibré, Echiré ne prend pas beaucoup de risque dans le jeu et procède en 
contre avec un football rapide et direct. La défense est solide comme elle l'a d'ailleurs été depuis le 
début de la saison. Mais progressivement, on sent que les attaquants Deux-Sévriens peuvent profiter 
de quelques approximations rochelaises pour porter le danger devant le but local. Une première fois, 
Ducasse est tout près d'ouvrir le score (78e). A trois minutes de la fin du match, La Rochelle a un 
coup franc dans les 30 mètres adverses. Il est mal tiré et le contre fuse. Le ballon file côté gauche. 
Un joueur visiteur fixe le défenseur central et centre au cordeau pour Ducasse, qui conclut la 
fulgurante action d'une reprise de la tête (87e). Mais le sort du match n'est pas encore plié. Sur un 
débordement de Haroçaréné, le ballon est dévié à quelques mètres du but d'Echiré, mais il finit sa 
course à quelques centimètres du montant (90e +3). La chance rochelaise est passée. Echiré 
démontre que sa place de leader n'est pas le fruit du hasard. 
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