
 

 

Coupe du Centre Ouest (16ème de finale) le 15 février 2015 

ASESG (DHR)  -  Guéret (DH) 

3  -  1 après prolongations 

 
 
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Pierre Nasarre, Mathieu Moreau, Thomas 
Bourdet, Romain Tendron, Fabien Jolais, Fred Jarry, Maxime Charrier, Rodolphe Massé, 
Thomas Ducasse 
Remplaçants : Julien Brossard, Valentin Ayrault, Bertrand Compagnon 
Changements : Rodolphe par julien (65’), Fabien par Valentin (75’) 
 
 Le début du match est équilibré avec beaucoup d’erreurs techniques sur un terrain 
bosselé. La première offensive est pour Fabien bien lancé par Fred mais il est bien repris 
par le dernier défenseur (20’). S’ensuit une belle action collective à la 23’, Rodolphe 
adresse une passe vers Zuzu qui rate son face à face en frappant au ras du poteau droit.  
 

Les Oranges poussent très forts et obtiennent un bon coup-franc aux 18 mètres 
suite à une faute sur Fabien à la limite de la surface de réparation. Le coup-franc est 
frappé par Zuzu dans le mur (25’), Guéret écope pour l’occasion de son deuxième carton 
jaune. Les jaunes de Guéret se montrent dangereux à l’entame du dernier ¼ d’heure. Ils 
obtiennent un coup-franc qui fait passer un léger frisson sur la cage de Raphaël (35’). La 
fin de ce premier acte est équilibrée, à noter que Guéret écope d’un troisième carton 
jaune. 
 
 Mi-temps : 0 à 0, match équilibré malgré quelques opportunités intéressantes pour 
les Oranges.  
 
 La deuxième période redémarre avec une grosse pression de nos favoris qui vont 
ouvrir la marque rapidement, Fred à la baguette lance parfaitement Zuzu qui ne rate pas 
cette fois son face à face (46’). Puis Rodolphe  à la conclusion d’une belle action collective 
de Fred et Fabien se retrouve seul face au gardien mais sa frappe est légèrement déviée 
(48’).  
 

Guéret sous pression écope d’un quatrième carton jaune, c’est le deuxième pour le 
N°3 qui voit rouge. Les Oranges reculent beaucoup depuis l’ouverture du score et laissent 
les jaunes de Guéret approcher de nos buts, sans conséquence. 
 
 Mais les occasions sont toujours pour Echiré Saint-Gelais, ainsi Zuzu superbement 
lancé en profondeur par Julien, se retrouve une nouvelle fois seul face au gardien mais sa 
frappe n’est pas assez puissante et est reprise au dernier moment sur la ligne de but ! 
(66’). Sur l’action suivante, c’est Julien à la réception d’un centre venu de la droite qui se 
retrouve seul aux 6 mètres mais sa frappe s’envole dans les nuages (68’). 
 
 Une nouvelle passe de Fred met sur orbite Zuzu qui tente un lob trop mou pour 
tromper la vigilance du gardien (70’). Que d’occasions !! Entre-temps, Guéret a écopé d’un 
sixième carton jaune suite à une grosse faute sur Julien. Fred tente également sa chance 
en adressant une superbe frappe des 30 mètres qui rase la transversale (75’). 
 

La fin du match approche, les Oranges maitrisent complétement le match mais 
n’est pas à l’abri d’un retour des jaunes, Valentin offre un ballon en or à Zuzu seul aux 6 
mètres mais sa frappe n’est pas cadrée (87’).  



 
 Guéret écope d’un septième carton jaune, ça commence à faire beaucoup, la fin du 
match est complétement folle avec deux nouvelles occasions énormes pour Zuzu (88’) et 
Julien (89’) mais le gardien sauve les meubles par deux fois.  
 

A force de ne pas concrétiser, les oranges vont se faire punir à l’ultime minute du 
temps additionnel. Guéret profite d’une mauvaise relance côté droit pour égaliser dans les 
arrêts de jeu par son excellent capitaine (92’) Incroyable !!! 
 
 Score 1 à 1 dans un match où nos favoris auraient dû prendre le large mais le 
manque d’efficacité offensive a été préjudiciable. 
 
 La première prolongation ne donne rien malgré une domination totale des jaunes de 
Guéret qui ont pris le dessus mentalement face à des oranges sur le recul. 
 
 La seconde mi-temps des prolongations est par contre à l’avantage de nos favoris 
qui vont aggraver la marque par Zuzu (110’), bien lancé par Thomas puis par Rodolphe 
qui reprend en lucarne un centre de Julien (115’). Raphaël a entretemps réalisé un très bel 
arrêt sur une frappe puissante des 20 mètres (113’). 
 
 Victoire finale largement méritée de 3 à 1. Bravo à toute l’équipe pour son sérieux 
et sa solidarité. Mentions spéciales à Mathieu et Fred très solides et présents tout au long 
du match, mention également à Zuzu qui a été un poison constant pour la défense 
adverse. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
 
 
Fred JARRY : Je pense que la qualification est largement méritée au vu du match. On 
aurait dû faire le break en 2ère mi-temps avec le très grand nombre d’occasions que l’on a 
eu, car après on est toujours à la merci d’un contre et c’est ce qui nous est arrivé. Après, 
on a eu du mal à s’en remettre durant la 1ère prolongation, mais on a réussi ensuite réussi 
à faire le break. Sur le match, les joueurs ont très bien respecté les consignes, même si en 
2ème mi-temps, on s’est fait peur alors qu’il jouait à 10, car on jouait trop bas. Maintenant, 
bravo au groupe, car c’est la 1er fois que le club arrive à ce niveau en coupe de Centre 
Ouest. Ce qui dommage, c’est que le weekend end prochain, le match est reporté, donc 
on a du mal à enchainer les matchs. 
  

 

 

 

 
 



Echiré joue à se faire peur  

 
Thomas Ducasse, auteur d'un doublé, très performant dans ses attaques.  

 (Photo cor. NR, Henri Bonin) 

Echiré-Saint-Gelais (DHR) - Guéret (DH) : 3-1 (ap) Dominateurs, les Echiréens ont été poussés 
dans une prolongation dont ils sont sortis vainqueurs. 

Echiré s'est logiquement qualifié pour le tour suivant mais s'est terriblement compliqué la tâche. 
Déficients offensivement, les protégés de Fred Jarry auraient pu se mordre les doigts d'avoir gâché 
un nombre incalculable d'occasions. 
Après une première période fermée, le match basculait au retour des vestiaires. Une minute après la 
pause, c'est tout d'abord Ducasse qui s'en allait battre Bourrelly. Quelques secondes plus tard, le 
défenseur visiteur Caumier récoltait son second carton jaune pour contestation. 
En supériorité numérique 
Avec cet avantage au score et leur supériorité numérique, les Echiréens géraient sans soucis la 
faible pression visiteuse. Mieux, les occasions en contre se multipliaient mais Ducasse manquait 
quatre énormes occasions (65e, 66e, 68e, 89e). Lorsque le cadre était trouvé, c'est le portier visiteur 
qui sauvait son camp comme sur cette frappe de Jarry (88e). Dans la foulée, sur leur seule occasion, 
Guéret égalisait par l'excellent Billot dans un angle fermé. 
 
Embarqués dans une prolongation incroyable, les Echiréens vacillaient lorsque Gardes manquait 
son lob seul face à Aubrit (93e). Ils se reprenaient au cours de la seconde période sur une merveille 
de passe de Brossard qu'exploitait parfaitement Ducasse en éliminant le gardien sur son contrôle 
(109e). Cinq minutes plus tard, Brossard centraient cette fois pour Massé qui fusillait le gardien. 
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Saidani. Buts : pour Echiré-Saint-Gelais, Ducasse (46e, 109e), Massé 
(114e) ; pour Guéret, Billot (90e). Avertissements : à Guéret, Caumier (27e, 47e), Ouattara (46e), 
Ruiz (48e), Davaillon (84e).  
 
Cor. NR : Olivier Goudeau  
La Nouvelle République du 16 février 2015 


