
Championnat de DHR le 22 mars 2013 
ASESG – Parthenay 
0  -  1 
 
Composition : Raphaël Aubrit, Anthony Mingot, Pierre Nasarre, Mathieu Moreau, Thomas 
Bourdet, Romain Tendron, Xavier Gilbert, Fabien Jolais, Nicolas Marsault, Fred Jarry, 
Thomas Ducasse,  
 
Remplaçants : Nicolas Dano, Julien Brossard, Alexandre Rouger 
 
Changements : Anthony par Nicolas (55’) 
 
 Ce n’est pas à un grand match auquel nous avons eu le droit d’assister en ce 
dimanche frisquet. Beaucoup de monde autour de la main courante et dans les tribunes, 
surtout des supporters parthenaisiens. 
 Le début de la rencontre est à l’avantage des Oranges qui obtiennent une première 
situation intéressante par Fabien sur coup-franc (3’) puis par Romain à la réception d’un 
corner de Xavier mais sa frappe n’est pas cadrée (12’). Mais une grosse erreur de Mathieu 
qui donne le ballon à l’attaquant bleu va offrir le but du match à Parthenay (16’). 
 
 Le match est très heurté, beaucoup de duels sur le terrain, peu d’actions 
construites, encore moins d’occasions. A noter une belle action de Xavier qui, après un 
relais avec Fred, adresse une belle frappe du gauche des 25 mètres au ras de la 
transversale (29’). 
 Mais c’est Parthenay qui obtient une belle occasion à la 31ème minute sur un coup-
franc qui se termine par une frappe dangereuse au-dessus de la transversale de Raphaël. 

A noter une belle accélération de Fabien accroché au milieu du terrain, le ballon 
arrive néanmoins jusqu’à Zuzu dans la surface de réparation mais la situation est mal 
exploitée (33’). 

 
 Mi-temps 0 à 1 dans un match peu académique avec beaucoup de fautes et très 
peu d’occasions. 
 
 Autant le dire de suite, la seconde mi-temps sera du même acabit avec néanmoins 
une grosse pression orange qui va acculer sur ses buts une équipe de Parthenay qui 
défend rudement son faible avantage. Mais à trop vouloir passer par l’axe, les Oranges se 
heurtent à un bloc défensif bleu intraitable. A noter quelques situations intéressantes par 
Zuzu qui profite d’une sortie hasardeuse du gardien pour tenter une frappe dans le but 
déserté mais non cadrée (55’), puis Zuzu encore en bonne position à la suite d’une belle 
action collective côté droit mais sa frappe est déviée en corner (70’). 
 
 Peu de choses néanmoins à noter et il faut un bon Raphaël qui est à la parade sur 
une belle frappe de l’attaquant parthenaisien (82’) pour éviter le deuxième but. 
 
 Défaite 0 à 1 dans un match où les Bleus de Parthenay ont montré plus d’envie et 
ont su profiter d’une grosse erreur défensive pour vaincre. 
 
 Pour les Oranges, il faut de suite se mobiliser mais là on peut compter sur Fred 
pour remotiver ses troupes. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 



Fred JARRY : On n’a pas fait un grand match et encore moins en première mi-temps. 
Cela fait plusieurs matchs que l’on ne réussit pas nos premières mi-temps. Après on sait 
que si Parthenay mène, ils sont difficiles à jouer. Je manquais aussi de solutions 
offensives aujourd’hui, pour trouver la faille face à un bloc solide. Maintenant, ce n’est 
qu’un match et il faut se remettre au travail pour récupérer nos points perdus à domicile, le 
week end prochain aux Portugais de Châtellerault.  

Echiré-Saint-Gelais battu  

 
L'Echiréen Xavier Gilbert (à gauche) et le Parthenaisien Philippe Souchard. - (Photo cor. NR, J.C.)  

Echiré/Saint-Gelais - Parthenay : 0-1 Parthenay/Viennay a créé la sensation. 

Début de match engagé, mais équilibré, entre Echiré/Saint-Gelais et Parthenay. Très présent à la 
récupération, Parthenay prend l'ascendant petit à petit. Les hommes de Souchard, bien en place, se 
projettent vite vers l'avant et mettent en difficulté la meilleure défense de la poule. La vivacité 
Gâtinaise est récompensée (16e). Suite à une perte de balle de la défense locale, Thouin élimine 
Aubrit et ouvre la marque dans le but vide. Ce même Thouin, opportuniste, aurait pu doubler la 
mise (23e), mais Aubrit est vigilant. Echiré ne parvient pas s'approcher des buts de Douard. Seul 
Gilbert (29e), enroule une belle frappe du gauche, mais le cadre se dérobe, alors que Maillet (31e), 
lui répond d'une belle volée qui frôle la transversale. Parthenay atteint la pause avec un avantage 
mérité au tableau d'affichage. Echiré se montre un peu plus pressant en seconde période, sans pour 
autant produire un jeu de qualité. Ducasse a l'occasion de relancer les siens sur une sortie 
hasardeuse de Douard (56e), puis Gilbert (58e), voit son corner rentrant repoussé sur la ligne par un 
défenseur. Les longs ballons échiréens posent problème aux défenseurs Gâtinais. Ducasse (70e), 
oblige Douard à s'employer, avant que Souchard (73e) ne dévie de la tête un bon centre de Marsault. 
Parthenay ne parvient que rarement à inquiéter Aubrit et pourtant il réalise une belle horizontale 



(82e), sur une demi-volée de Mathieu Jamet. Parthenay s'impose et fait un pas supplémentaire vers 
le maintien. 

La fiche 

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Macoin. Buts : pour Parthenay, Thouin (16e). Avertissements : Bourdet 
(49e) à Echiré ; Davail (34e), Maillet (55e), Souchard (85e) à Parthenay .  

Cor. NR : Stéphane Massé  
Le 23 mars 2013 


