
Championnat de DHR le 30 novembre 2014 
ASESG – Thouars 6  -  2 
 
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Thomas Bourdet, Pierre Nasarre, Mathieu 
Moreau, Romain Tendron, Fabien Jolais, Rodolphe Massé, Fred Jarry, Julien Brossard, 
Thomas Ducasse 
Remplaçants : Valentin Ayrault, Arnaud Malavergne, Adrien Richard 
 
Changements : Julien par Valentin (55’), Rodolphe par Arnaud (75’), Zuzu par Adrien (87’) 
 
 L’ASESG continue de confirmer semaine après semaine son parcours exceptionnel 
de la phase aller en remportant une septième victoire en dix journées, Fred le coach fait 
vraiment du très bon boulot. C’est à un vrai match de folie auquel nous avons eu le droit 
d’assister en ce dimanche frisquet sur une pelouse dans un piteux état. Et pourtant rien à la 
mi-temps ne prédisait à une seconde période aussi riche en buts.  
 
 Le début de match est rythmé et l’ASESG se procure une première occasion par Zuzu 
sur un centre de Julien, mais le ballon est dégagé en corner (6’). Le match est équilibré et 
l’équipe de Thouars tente d’imposer son jeu collectif. Une mauvaise relance de Nicolas met 
l’attaquant thouarsais en bonne position mais son tir est sorti de sa lucarne par Raphaël (18’). 
La première grosse occasion est néanmoins à mettre à l’actif des Oranges par Zuzu, bien 
lancé par Julien, mais il perd son face à face avec le gardien (24’). Mais c’est Thouars qui va 
ouvrir la marque, à l’origine une mauvaise relance de Mathieu provoque un coup-franc côté 
droit. Sur celui-ci Raphaël dégage dans l’axe sur l’attaquant qui parvient à mettre le ballon à 
travers une forêt de jambes au fond des filets (26’). Puis Thouars est encore dangereux sur 
un nouveau coup-franc, notre défense passe au travers heureusement aucun joueur rouge 
n’est à la retombée (36’). Zuzu a l’occasion d’égaliser juste avant la mi-temps quand il se 
retrouve à la réception d’un bon ballon de Julien légèrement excentré devant les buts, mais 
sa frappe croisée n’est pas cadrée (44’) Quel manque d’efficacité !! 
 
 Mi-temps 0 à 1, le nul aurait mieux reflété les débats. 
 
Mais Fred a remotivé ses troupes à la pause car elle va faire une excellente seconde mi-
temps en dominant largement une équipe thouarsaise complètement mise sous l’éteignoir. 
 
 Et l’égalisation va venir rapidement par Zuzu qui est à la réception d’un centre de 
Julien, il devance la sortie du gardien et marque de près du plat du pied (50’). Et ce n’est que 
le début du festival offensif des Oranges. Ainsi sur un ballon au-dessus de la défense, Zuzu 
se retrouve en face à face avec le gardien, son lobe est dégagé en catastrophe par un 
défenseur vers Fabien qui profite de l’aubaine pour donner l’avantage à Echiré Saint-Gelais 
(52’). Les  Oranges imposent un pressing incessant sur les rouges de Thouars qui n’arrivent 
plus à contrer les offensives Oranges. 
  

Valentin entré en jeu en début de deuxième mi-temps est à la réception d’un ballon 
venu de la gauche à la suite d’un bon travail de Zuzu et marque d’une belle frappe à ras de 
terre (79’). 3 à 1 le break est fait. Une nouvelle belle action collective échiréenne va permettre 
aux oranges d’aggraver la marque. A l’origine Nicolas vers Valentin qui voit son centre 
dégagé par le gardien dans l’axe sur Fabien qui marque le quatrième but (85’). On a à peine 
le temps de savourer que Valentin réussi une nouvelle belle action individuelle en dribblant 
plusieurs joueurs avant de mettre Zuzu sur orbite qui marque tranquillement le cinquième but 
(86’). 
  

Il faut une grosse erreur de Pierre en défense pour offrir un pénalty à Thouars qui 
réduit la marque (89’). Mais ce n’est pas terminé car Adrien, qui joue habituellement en 5ème 
division, a fait son entrée quelques minutes plus tôt et va réussir un but d’anthologie en 



envoyant une frappe très puissante des 30 mètres dans la cage du gardien thouarsais (90’). 
Quel but et quel beau spectacle de voir tous les joueurs accourir pour venir le féliciter. 
 
Victoire finale 6 à 2 avec une 2ème période complétement folle.  
Bravo à toute l’équipe qui a imposé un pressing énorme tout en cherchant à jouer. 
Mentions spéciales à Fabien et à Romain excellents au milieu de terrain et qui ont dirigé les 
débats. 
Mentions également à Zuzu et à Fred pour leur très bonne 2ème mi-temps. 
Mention particulière à Adrien pour son exploit personnel. 
 
 Jean-Paul Le Cunuder 
 
Fred JARRY : On a eu du mal à rentrer dans le match et l’adversaire a aussi fait une bonne 
entame de match. Après au bout de 15-20 min, on a commencé à être mieux dans le jeu, 
mais c’est à ce moment-là que l’on prend un but. On a ensuite eu des opportunités de revenir 
en 1ère mi-temps. Les 2 buts coup sur coup en début de 2ème mi-temps, leur ont fait très mal. 
Par la suite, on a beaucoup d’opportunités, que l’on a su concrétiser mais le score ne reflète 
pas l’écart entre les 2 équipes. Félicitations au groupe, qui a bien su se reprendre après son 
début de match. Une mention à JAR, pour son superbe but, et ça démontre l’esprit du club. 
Maintenant, on s’attend à un gros match, le week-end prochain à Soyaux.  

Échiré puissance 6  

 
Le gardien thouarsais David Vité aura passé un bien mauvais après-midi. –  
 
Échiré-Saint-Gelais : 6 Thouars (B) : 2   

Échiré-Saint-Gelais ne peut plus avancer masqué. Si Fred Jarry continue de dire qu'il manque une 
victoire à ses troupes pour assurer le maintien, il oublie bien de préciser que les Orange et Noir sont 
leaders depuis des semaines. Ce matin, ils comptent même six points d'avance sur les deuxièmes. 
Désormais personne n'est dupe, Echiré joue la montée. 

Hier, les locaux ont dégagé une force impressionnante qui ressemble à celle d'un futur champion. En 
face, Thouars n'a pas démérité, au point même de mener à la mi-temps grâce à Fleuriault (27e). Mais 
le rouleau compresseur qui s'est mis en marche au retour du vestiaire à fait voler en éclat l'organisation 
thouarsaise. En deux minutes, le match basculait. Cinq minutes après la pause, Ducasse coupait un 
centre de Jarry (50e) imité deux minutes plus tard par Jolais, bien présent pour repousser une tentative 
thouarsaise sur la ligne (52e). Abattus les visiteurs flanchaient littéralement physiquement et 
mentalement au point d'encaisser quatre nouveaux buts, Jolais et Ducasse réalisant au passage un 



doublé, et Ayrault (78e) de plus de vingt mètres, corsaient l'addition thouarsaise, finalement très salée, 
même si Gassama inscrivait un penalty en fin de match (88e). 

Mi-temps : 0-1. Arbitre M. Gingreau. Buts : pour Échiré-Saint-Gelais, Ducasse (50e, 84e), Jollais (52e, 
83e), Ayrault (78e), Richard (90e) ; pour Thouars, Fleuriault (27e), Gassama (88e sp). Avertissement : 
à Thouars, Ncho (24e).  
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