
Championnat de DHR le 29 mars 2015 
Portugais de Châtellerault – ASESG 
0  -  0 
 
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marsault, Thomas Bourdet, Pierre Nasarre, Fred 
Jarry, Rodolphe Massé, Pierre Drochon, Xavier Gilbert, Thomas Ducasse, Fabien Jolais, 
Julien Brossard 
Remplaçants : Maxime Charrier, Thomas Charrier, Olivier Barron 
Changements : Pierre par Thomas (54’), Xavier par Maxime (60’) 
 
 Le premier ¼ d’heure est calme, il ne se passe pas grand-chose sur le terrain, les 
Oranges manquent un peu de tout, la soirée cabaret n’y est peut-être pas étrangère. Les 
Rouges de Châtellerault s’enhardissent quelque peu et sentent qu’il y a peut-être un bon 
coup à jouer car eux jouent le maintien. 
 Ils sont plus présents dans l’impact physique, dans l’engagement, ils sont plus 
motivés en somme. Raphaël sort un premier ballon chaud sur une frappe dans la surface 
de réparation à la 27ème minute. Puis il sauve son équipe sur une superbe frappe des 25 
mètres qui filait droit en lucarne (37’). Toujours pas d’action offensive chez les Oranges, 
seul Rodolphe sort du lot et tient la baraque au milieu de terrain. 
 
 Mi-temps 0 à 0 à vite oublier. 
 
 Après un petit coup de gueule du coach Fred à la mi-temps, les Oranges reprennent 
la partie contre le vent mais avec une autre motivation. 
 Et cela se concrétise très rapidement par une première opportunité très proche 
d’aboutir, Zuzu parfaitement lancé par Xavier se retrouve en bonne position mais le gardien 
sauve les meubles (52’). Puis Zuzu à la réception d’un centre venu de la droite de Fabien 
devance son défenseur et frappe au ras du poteau (60’). Ça va mieux, l’équipe d’Echiré 
Saint-Gelais est maintenant dominatrice et prend de plus en plus souvent de vitesse son 
adversaire. Mais attention les Rouges se montrent dangereux en contre, à la 63ème minute 
d’abord mais la défense se dégage comme elle peut, puis à la 75ème minute suite à un coup-
franc qui se termine par une frappe au-dessus de la transversale. 
 Mais ce sont les Oranges les plus dangereux dans ce second acte, et sur un contre 
rondement mené, ils se retrouvent en surnombre dans la surface (4 contre 1) mais la frappe 
de Zuzu est une nouvelle fois bien détournée par le gardien au-dessus de sa transversale 
(83’).  

Julien  parvient ensuite à dribbler plusieurs joueurs dans la surface et se fait contrer 
illicitement ? il va réclamer un pénalty qui ne sera pas accordé (87’). Mais la plus grosse 
opportunité va être gâchée par Zuzu qui parvient à se débarrasser  de son défenseur mais 
au lieu de remettre à Rodolphe seul dans l’axe devant le but vide, il préfère frapper du 
gauche au-dessus (92’). Dommage mais on ne peut pas lui en vouloir après sa très grosse 
débauche d’énergie en seconde période. 
 
 Score final 0 à 0 pas illogique. 
 
 Il faudra faire un gros match samedi contre Saintes prétendant également à la 
montée. 
 
 Mention spéciale à Rodolphe le meilleur homme sur le terrain, que ce soit 
défensivement ou offensivement, qui jouait avec une douleur persistante au coude suite à 
une mauvaise réception. 
 
 Jean-Paul Le Cunuder 



 
Fred JARRY : Dans le contenu, ce match a été mieux que le weekend dernier mais on 
manquait de percussion offensive surtout en 1ère mi-temps. Sur la 2ème mi-temps, on a les 
occasions pour gagner le match, mais soit on n’a pas fait le bon choix, soit on s’est trop 
précipité. En ce moment, c’est un peu plus difficile, l’équipe change beaucoup tous les 
weekends, à cause des absences et on manque de solution offensive. Il faut continuer à 
s’accrocher et prendre des points contre Saintes pour conforter notre place en haut du 
tableau. 

Echiré devra s'en contenter  
30/03/2015  

 
Pas de vainqueur dans cette rencontre où les défenses ont pris le dessus sur les attaques. - dr  
 
Portugais Châtellerault - Échiré-St-Gelais : 0-0 Tenus en échec chez la lanterne rouge, les 
joueurs de Frédéric Jarry laissent la première place à Soyaux. 

 

La saison des Portugais ressemble à un long chemin de croix vers la PH. Pour sauver leur peau en 
DHR, la victoire était impérative. Une victoire pour continuer d'espérer, une victoire pour rester en 
vie. Pour autant, la tâche s'annonçait compliquée au coup d'envoi. En accueillant le leader virtuel de 
la poule, l'opération semblait loin d'être une sinécure. Quoique ! Les locaux prenaient le match par le 
bon bout et n'avaient aucun mal pour contenir les ardeurs timides de l'ogre pressenti. La réciprocité 
était d'ailleurs partiellement de mise. En bref, on s'ennuyait un peu à la Montée Rouge. 

Cependant, les trois situations offensives étaient à mettre au compte des locaux. C'était tout d'abord 
une tête de Grenet qui ne trouvait pas le cadre sur un service de Guimbaud (15e). Puis, une frappe 
cadrée de Da Silva qui n'inquiétait pas Aubrit. En bon capitaine Da Silva montrait la voie et 



déclenchait un missile des trente mètres. Aubrit se détendait à la verticale pour détourner le cuir en 
corner (40e).  

Côté Echiréen, la pauvreté affichée contrastait singulièrement avec la casquette de candidat à 
l'accession. Sans doute sermonnés à la pause, les visiteurs se procuraient enfin une occasion. Ducasse 
ne jouait pas les grands chefs et ratait son duel face à un Elia décisif (54e). Les locaux répliquaient 
immédiatement par Abrasi. La frappe enroulée de l'attaquant portugais flirtait avec la lucarne d'Aubrit 
(55e). Puis Abrasi se signalait de nouveau. La tête de l'attaquant était stoppée dans la surface par un 
défenseur. Les Portugais réclamaient un penalty mais l'arbitre central ne bronchait pas (60e). Plus rien 
n'était marqué. Un match nul qui n'entamait pas l'optimisme du coach Luis Da Silva : « Oui, je crois 
au maintien et nous allons nous battre jusqu'au bout » 

 Arbitre : M. Teulière. 

 
Classement des buteurs en DHR pouleB: 
 
11 buts : Ges (Saintes). 
9 buts : Machet (Saint-Jean-d’Angély). 
8 buts : Bazire (Soyaux). 
7 buts : S. Noiraud+1 (Saint-Sauveur). 
6 buts : Ménanteau (Ligugé), Bergé (Saint-Sauveur), Pot (Soyaux), Gassama (Thouars-
1b). 
5 buts : Ducasse (Echiré), Barritault (Ligugé).  
4 buts : Benhamou+1, Audoin+2, Diatcheu (Chauray-1b), Le Forestier, 
Jamonneau  (Ligugé), Leray, Busteau (Parthenay), Brétout (Périgny), Merzaud, Goubeau 
(Saintes), Faure, F.Rousseau, Fleuriault (Thouars-1b). 
3 buts : Foulau (Chauray-1b), Airault (Echiré), Alix, S. Foulon, Perriot (La Rochelle-1b), 
Belli (Parthenay), Saro, Bironneau (Périgny), Abrasi, Hérault (Portugais Châtellerault), De 
San Félix (Saint-Jean-d’Angély), Ahamadi, Da Cunha (Soyaux), Puchault (Thouars-1b). 
2 buts : Djelida, Zoko (Chauray-1b), Charrier, Jollet, Jarry (Echiré), Cohéléach, Girard+1 
(La Rochelle-1b), Fumeron (Ligugé), Souchard, Busteau, Thouin+1 (Parthenay), Nunes-
Ribeiro, Berge, M. Lebon (Portugais Châtellerault), Dandonneau, De Oliveira (Périgny), D. 
Noiraud (Saint-Sauveur), Bébien+1 (Saintes), Thoraud, Malot, Bolot (Saint-Jean d’Angély), 
Koli, André, Diop (Soyaux), Bariet, Dos Reis (Thouars-1b). 
1 but : Guilbault+1, Dureux, Gaignepain, Oukache, Nouat, David (Chauray-1b), Gilbert, 
Brossard, Richard, Thibaud (Echiré), Kahramanca, Bolet, Marliangeas, Wang+1 (La 
Rochelle-1b), S. Bénéat, Okota, Chollet, Venien+1 (Ligugé), Pin, Garrido, Sageau, 
Chantouin , Bodin, Maillet, Bichot (Parthenay), Ducret, Milongi, Herbelot+1 (Périgny), 
Maroleau, Barbe, Baron, Hegui (Saintes), Servant, Rivet, Aupetit, Raoult, Dapoigny+1, 
Delenne+1 (Saint-Jean d’Angély), Chargé, Trut, Rousseau (Saint-Sauveur), Kadazi, 
Jassine, Benslimane (Soyaux), Brault, Battais, Martineau+1 (Thouars-1b). 


