
Championnat de DHR le 28 février 2015 
Chauray – ASESG 
0  -  0 
 
Composition : Aubrit Raphaël, Marsault Nicolas, Bourdet Thomas, Moreau Mathieu, 
Nasarre Pierre, Gilbert Xavier, Tendron Romain, Massé Rodolphe, Jarry Fred, 
Ducasse Thomas 
Remplaçants : Brossard Julien, Charrier Maxime, Ayrault Valentin 
Changements : Rodolphe par Julien (49’), Xavier par Maxime (66’), Fabien par Valentin 
(76’) 
 
 Ce match en retard entre deux équipes du haut de tableau se joue sur un terrain 
légèrement humide mais en très bon état. Les tribunes sont bien garnies de supporters 
échiréens. 
 Les deux équipes ont du mal à rentrer dans ce match de reprise, mais les Bleus 
de Chauray dominent les débats techniquement et collectivement. Côté Orange, on 
est un peu à la peine, surtout défensivement. C’est sur une erreur de Mathieu que 
Chauray obtient sa première occasion, mais Raphaël sort vainqueur de son face à 
face avec l’attaquant bleu (14’). Le match se déroule essentiellement au milieu du 
terrain et on note très peu d’occasions dans ce premier acte. Les Bleus continuent 
néanmoins à monopoliser le ballon et à gagner la plupart des duels. 
 
 La première véritable attaque échiréenne intervient à la 30ème minute par 
Thomas qui adresse un bon centre de l’aile gauche repris trop mollement par 
Rodolphe, Jean-Charles Bransard récupère le ballon sans problème (30’). Mais un 
éclair réveille l’assistance à l’issue de la première mi-temps. Sur une belle combinaison 
entre Fabien et Fred côté gauche, le centre de Fred est repris magnifiquement de 
volée par Rodolphe sur la barre transversale d’un JC complétement battu (44’), quelle 
belle action ! 
 
 Mi-temps 0 à 0. Chauray a mieux occupé le terrain et a dominé sensiblement 
les débats, notre équipe en général mais notre défense en particulier ont du mal à se 
mettre dans le match et sont en retard sur l’attaque du ballon. 
 
 Les Oranges entament la seconde période avec une autre envie et sont 
beaucoup plus présents dans les duels. On voit maintenant un match dominé par les 
Oranges, qui multiplient les attaques côté gauche et obtiennent plusieurs coup-francs 
et corners. Les actions chaudes se multiplient devant le but de JC mais aucun n’est 
concrétisé, soit par maladresse, soit par précipitation. On note ainsi un bon centre de 
Julien que Zuzu effleure de la tête à 5 mètres des buts (52’), cette superbe frappe de 
Zuzu qui vient tutoyer le poteau gauche de JC (60’) ou cette frappe de Romain dévié 
par Julien au ras du poteau droit (80’). 
 
 Raphaël va passer une seconde mi-temps beaucoup plus calme et ne va 
s’employer que sur un coup-franc bien tiré à la 63ème minute. 
 
 Score final 0 à 0, logique car chaque équipe a eu sa mi-temps. 
 
 Place maintenant au match de Coupe du Centre Ouest qui aura lieu le weekend 
prochain contre… Chauray, pour la revanche. 



 Mention à l’ensemble de l’équipe pour  sa solidarité et pour sa seconde période 
plus aboutie. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
Fred JARRY : Sur l’ensemble du match, le nul n’est pas illogique, aucune des 2 
formations n’a vraiment pris le dessus. Après en 2ème mi-temps, avec plus de lucidité, 
on aurait pu espérer plus, mais on n'a cadré aucune de nos tentatives. Maintenant, on 
va se préparer pour revenir le weekend end prochain en coupe où il faudra 
obligatoirement un vainqueur. 
 

Le courrier de l’Ouest 
01/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chauray (b) piétine, Cellesverrines avance  
02/03/2015 La Nouvelle république 
 

 
David Kavtaradze et les Chauraisiens n'ont pas trouvé la faille. - (Photo cor. Nr, Michel Hartmann)  
 
DHR  

Chauray (b) : 0   Échiré Saint-Gelais : 0  
 
Au fil des minutes, les Chauraisiens prenaient le jeu à leur compte et Échiré profitait de la vitesse de 
ses attaquants pour procéder par contres. Une occasion nette était à noter de part et d'autre en 
première période. A la 10e, le Chauraisien Sebiro se présentait seul devant le portier visiteur et Aubry 
sortait vainqueur de ce un contre un. A la 45e, Jarry pour Echiré décalait pour Massé sur le côté droit, 
mais sa frappe instantanée heurtait la transversale du but gardé par Bransard. 
Au retour des vestiaires, les visiteurs étaient nettement plus menaçants et dominateurs, 
malheureusement pour le spectacle, la dernière passe n'était pas toujours bien assurée. 
On pouvait noter et retenir les tentatives plus lointaines. On mentionnera ces frappes aux 20 m de 
Tendron (55e), Ducasse (63e) ou encore celle de Brossard (65e) pour Échiré qui allait frôler le poteau 
du but Chauraisien. Du côté des joueurs d'Ousmane Bangoura, le bloc défensif faisait de la résistance 
autour de Guillemet très présent et dangereux à chacune de ses interventions. 

Arbitre : M. Bodin. Avertissements : à Chauray (b), Guilbault (80e), Djelida (83e).  


