
Championnat de DHR le 06 décembre 2014 
SOYAUX – ASESG : 1 – 1 (1-0) 
 
 

Pour ce dernier match de championnat de l’année, l’ASESG voulait confirmer son 
début de saison en rencontrant SOYAUX qui se devait de l’emporter pour revenir en tête 
du classement. 

Sur un bon terrain, les visiteurs vont se faire surprendre au bout de 40s, suite à 
une touche, le milieu de terrain lance un attaquant en profondeur qui n’a plus qu’à fixer 
Raphaël en passant le ballon au centre pour l’autre attaquant qui n’a plus qu’à pousser le 
ballon dans le but. 1-0.  Les locaux sont mieux rentrés dans le match mais leurs passes 
en profondeur ne trouvent pas preneur. L’ASESG se reprend petit à petit, mais ce sont 
les locaux qui vont faire passer une belle frayeur aux visiteurs par une très grosse frappe 
excentré du numéro 7 qui passe juste au-dessus. Dans une première mi-temps, assez 
pauvre, à noter une frappe des 25m de Fred JARRY juste au-dessus du but. Pas grand-
chose d’autres à signaler. 

 
Score à la mi-temps 1-0. 
 
Les visiteurs vont se réveiller un peu en 2ème mi-temps… et à la 55ème, sur un 

centre Thomas DUCASSE est tout près d’égaliser mais sa frappe est repoussée par un 
joueur sur sa ligne. Sur les minutes suivantes, le numéro 7 de SOYAUX réalise encore 
une belle frappe des 25m sur une passe en retrait, mais sa frappe rase la lucarne. A la 
75ème minute, après plusieurs dribbles, le numéro 3 de Soyaux réalise une frappe mais 
ne trouve pas le cadre. Il y a de plus en plus d’espaces des 2 côtés…  

Sur une très belle action collective, les visiteurs vont égaliser à la 84éme minute. 
En effet, après plusieurs relais, Nicolas MARSAULT lance Thomas sur le côté, celui-ci 
élimine son adversaire, longe la ligne de but, et centre en retrait sur Pierre THIBAULT qui 
marque du gauche. Le gardien est pris à contre-pied. Sur la fin de match, les locaux 
poussent mais ne sont pas dangereux. De plus, sur une faute de main du gardien, les 
visiteurs auraient presque pu l’emporter, mais le coup franc sera repoussé in extrémis par 
le mur.  

 
Score final 1-1 dans un match moyen où personne n’a dominé les débats. Bravo à 

Pierre THIBAULT pour sa bonne rentrée et qui marque le but égalisateur. 
Frédéric Jarry 
 
 
 
Fred JARRY : On ramène un bon point en réalisant un petit match. Mais on a trouvé les 
ressources nécessaires pour ramener un nul alors que l’on s’est mis en difficulté 
rapidement en encaissant un but dès la 1ère minute. Le groupe n’a pas lâché, malgré une 
prestation moyenne de l’équipe. A la moitié de saison, on retiendra surtout que l’on a 
réalisé une très très bonne première partie de saison, félicitations au groupe. Maintenant, 
il faut faire un dernier effort avec la coupe du Centre Ouest avant de penser aux vacances. 
Félicitations aussi aux réserves, qui ont fait une excellente affaire ce weekend.  
 

 



 Soyaux se doit une revanche 
Publié le 05/12/2014 à 06h00 par Christian Herlin 

 

Après deux larges défaites (4-1) concédées à Ligugé et Saintes entrecoupées d'une belle 
victoire à domicile (toujours 4-1) face à Chauray, la dynamique comptable du moment 
voudrait que Soyaux s'impose sur ce même score face à Échiré. Même si ce scénario n'est 
pas impossible mais hautement improbable, les Sojaldiciens signeraient pour un succès, 
demain (19 heures) au stade Léo-Lagrange, quel que soit le score. 

Après un début de saison mené tambour battant, les Jaunes ont géré du mieux qu'ils 
ont pu leurs nombreux déplacements. Avec notamment cette première claque reçue 
à Ligugé où Soyaux a dû composer avec plusieurs expulsions. La formation 
charentaise s'était reprise de la meilleure des manières face à Chauray. Avec 
beaucoup d'absents et un terrain en très mauvais état, Soyaux n'a pas préparé au 
mieux ce match au sommet en s'inclinant lourdement à Saintes. 

« On est passé complètement à côté de notre sujet à Saintes, indique Rogé. 
Maintenant, avec ce match d'Échiré, il y a deux scénarios possibles. Soit on s'incline 
de nouveau et perdra de gros points, soit on réagit et on s'offre l'opportunité de 
revenir à égalité avec eux à l'issue de notre match en retard face à Saint-Jean-
d'Angély. » 

Face à un ogre 

Le décor est planté. Ce match, les Sojaldiciens le joueront contre l'ogre de la poule. 
Largement victorieux de Thouars (6-2) le week-end dernier, les Deux-Sévriens 
restent sur une impressionnante série de huit matches sans défaite. 

Promus en DHR il y a quelques saisons, les joueurs d'Échiré se sont depuis imposés 
comme l'une des valeurs sûres de la division et ambitionnent de rejoindre Niort 
Saint-Liguaire en DH la saison prochaine. Les hommes de Rogé et de Pinto auront 
fort à faire d'autant qu'ils restent sur une grosse déception. « Malgré l'état du terrain, 
on a voulu construire. On a perdu trop de ballons pour prétendre gagner cette 
rencontre. Et puis le jeu direct de Saintes nous a fait mal. On ne prépare pas au 
mieux ce match important, d'autant plus qu'Échiré est notre bête noire. » 

Défaits deux fois en championnat, les Charentais l'avaient aussi été en Coupe du 
Centre Ouest la saison dernière. Mais depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Encore 
affaibli par les suspensions de Kanté et de Touré, Soyaux déplore également 
l'absence de Kazadi. C'est ainsi tout le secteur défensif qu'il faudra revoir. Le tout 
pour éviter de se déchirer à Échiré. 
Christian Herlin 

  

 

 


