
 

Coupe du Centre Ouest – 8ème de finale 
FC CHAURAY – ASESG : 3 – 1 (ap) (1-1) 
 

Pour ce match des 8ème de finale de la coupe du Centre Ouest, l’ASESG se 
déplaçait pour la 2ème fois de suite chez les voisins du FC CHAURAY. Le terrain est 
en parfait état, le temps très agréable (voire chaud) et les spectateurs sont venus en 
nombre. 
 

Les locaux mettent rapidement la pression, et au bout de 3 minutes ils vont 
obtenir un coup franc excentré aux 30 mètres sur une faute évitable. Willermoz 
s’élance et frappe fort dans la boîte, mais Raphaël Aubrit juge mal le ballon en 
s’avançant un peu et il se fait lober. Le ballon termine sa course en pleine lucarne. 1-
0. 

Les visiteurs ne sont pas rentrés dans le match, et 2 minutes après suite à un 
débordement sur le côté de Zoko, Foulon se retrouve devant Raphaël mais il perd 
son duel. Le début de match est compliqué, les débordements se multiplient sur les 
côtés mais les centres ne trouvent pas preneur ou Raphaël anticipe bien.  
 

Au bout d’un quart d’heure, les visiteurs sortent un peu la tête de l’eau. Le jeu 
s’équilibre. A la 24ème, les visiteurs obtiennent un bon coup aux 20m dans l’axe du 
but. Fred Jarry s’élance et trompe JC Bransard en transperçant le mur. 1-1.   
 

Le match vient de changer de physionomie. Quelques minutes plus tard sur 
un coup franc, Mathieu Moreau voit  sa tête passée juste à côté. Côté locaux, les 
centres côté gauche emmènent le danger, mais ils ne trouvent pas preneur. Dans les 
dernières minutes, l’ASESG obtient un bon coup franc. Fred décalé par Xavier 
envoie une belle frappe mais JC la repousse des 2 poings.  
 

La mi-temps est sifflée sur ce score de 1-1. 
 

La 2ème mi-temps reprend et ce sont les visiteurs qui mettent rapidement le 
danger mais sans grosse frayeur pour JC.  Le jeu est équilibré, la chaleur se fait 
aussi ressentir et personne ne prend le dessus. Les locaux se procurent une 
occasion sur un ballon en profondeur, mais l’attaquant se précipite et tire 
complétement à côté. Côté visiteurs, Thomas Ducasse trouve Fred aux 20m, qui voit 
sa frappe passée juste à côté – JC était pris à contre-pied. Dans les dernières 
minutes, Thomas se joue de la défense adverse, mais JC sort sa frappe dans un 
angle fermé. Les derniers coups francs pour les visiteurs ne donneront rien. Place 
aux prolongations. 
 

Durant la 1ère prolongation, personne ne prend le dessus. Les visiteurs sont 
dangereux sur un coup de pied arrêté, mais la tête de Maxime Charrier est bien 
captée par JC. Quelques minutes plus tard à la 112ème, ce sont les locaux qui vont 
marquer sur coup franc  suite à une tête de Guilbault au 2ème poteau qui termine au 
ras du poteau.  Fin de la 1ère prolongation. 
 

Durant la 2ème prolongation, les locaux vont faire rapidement le break, suite à 
un débordement côté gauche, le centre en retrait profite à Lizot, qui reprend 
directement le ballon aux 18m pour le loger dans la lucarne de Raphaël. Le match 



est plié, mais les visiteurs auront une dernière occasion de réduire la marque. Julien 
frappe bien un coup franc au 25 mètres, mais JC repousse, Xavier a suivi et frappe 
mais JC sort le ballon du pied. Score final 3-1 pour les locaux. 
 
Fred JARRY : On a eu du mal à rentrer dans le match et sur plusieurs erreurs on 
prend ce 1er but. On n’est pas loin de la correctionnelle juste après mais Raphaël 
nous sauve. En 1ère mi-temps, leur attaquant nous a fait très mal. Ensuite, on a la 
chance d’égaliser assez rapidement, ce qui a changé la tournure du match. Le match 
est devenu très équilibré et aucune équipe ne s’est livrée. En fin de match, on a 
l’occasion de marquer si on avait eu plus de présence devant le but. Après ça se 
joue sur un détail, un coup pied arrêté, y-a-t-il faute avant ? On va dire que ça 
pouvait basculer d’un côté comme de l’autre. Après on peut être fier de notre 
parcours, et il faudra se servir de nos petites erreurs pour les gommer rapidement. 
Place maintenant au championnat avec encore un déplacement à l’extérieur. Merci 
en tout cas à nos spectateurs venus en nombre nous encourager. 
 

 

Chauray dans ses retranchements  
09/03/2015 

 
Le Chauraisien Vuillermoz a ouvert la marque. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann) 



Chauray (DHR): 3 (a.p.) Échiré-St-Gelais (DHR) : 1 

D'entrée de jeu, Chauray ouvre la marque par Vuillermoz (3e) qui reprend de la tête un coup 
franc. La sortie sur blessure de Kéita, va désorganiser l'attaque Chauraisienne et relancer de 
timides visiteurs, qui égalisent sur coup franc par Jarry (18e). Le très remuant Zoko se joue de 
quatre défenseurs (45e), mais son centre est intercepté, avant que Jarry toujours sur coup 
franc, n'oblige l'excellent et décisif Bransard, à repousser des deux poings. Le deuxième acte 
voit Échiré gagner la bataille du milieu, même si Djelida aurait pu donner l'avantage aux siens 
(56e). Échiré fait jouer son physique et la frappe de Jarry (75e), suite à une déviation de la tête 
de Ducasse, rase le poteau gauche de Bransard, qui va une nouvelle fois sauver les siens sur 
une frappe de près de Ducasse (84e), après que Zoko, n'ait idéalement servi Lizot (76e), contré 
aux six mètres. La décision va se faire lors des prolongations. Guilbault sur corner (104e), puis 
Lizot (107e) qui trouve la lucarne, offrent la qualification à Chauray, qui retrouvera Aiffres en 
quarts de finale, pour un nouveau derby. 

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Simonneau. Buts : pour Chauray, Vuillermoz (3e), Guilbault 
(10 4e), Lizot (107e) ; pour Échiré, Jarry (18e). Avertissements : Lizot (22e), Djelida (43e), 
Vuillermoz (103e), Sebiro (115e) à Chauray ; Nasarre (15e), Gilbert, à Échiré.  

Cor. NR : Stéphane Massé  
 


