
Championnat de DHR le 04 avril 2015 
ASESG – Saintes 
2  -  1 
 
Composition : Raphaël Aubrit, Nicolas Marqault, Thomas Bourdet, Pierre Nasarre, Mathieu 
Moreau, Fred Jarry, Xavier Gilbert, Fabien Jolais, Romain Tendron, Nicolas Guérin, Julien 
Brossard 
Remplaçants : Pierre Drochon, Pierre Thibaud, Thomas Charrier 
Changements : Nicolas M. par Pierre (46’), Thomas B. par Pierre (75’), Romain par Thomas 
C. (75’) 
 
 C’est sous un soleil printanier et devant une belle galerie que va se jouer ce match en 
retard entre deux équipes du haut de tableau de ce championnat de Division Honneur 
Régionale. Le début du match va d’ailleurs donner le tempo général avec une équipe d’Echiré 
Saint-Gelais ambitieuse qui veut aller de l’avant face à une équipe de Saintes qui ne s’en 
laisse pas compter en opposant des arguments techniques et physiques conséquents. 
 
 La première opportunité intervient à la 12ème minute par Fred à la réception d’un coup-
France de Fabien de la droite mais sa tête est déviée difficilement par le gardien. Le match 
est très agréable à voir, beaucoup de rythme, de l’engagement mais très peu d’occasions. 
 La première occasion va être la bonne pour l’équipe de Saintes. Elle profite d’une 
mésentente entre Thomas B. et Mathieu puis d’un mauvais renvoi dans l’axe de Romain qui 
offre le but à l’attaquant rouge (25’). On se dit que le scénario de Parthenay se répète, les 
oranges vont-ils pouvoir revenir au score alors qu’au match aller, Saintes avait vaincu dans 
des conditions similaires 1 à 0. 
 Mais nos favoris ont un gros moral en ce samedi après-midi, à l’image d’un Nicus promu  
attaquant à la place de Zuzu absent et omniprésent durant tout le match. 
 
 Mi-temps 0 à 1 malgré une grosse domination des Oranges mais qui ont abusé de longs 
ballons vers leurs attaquants difficilement négociables face à une bonne défense de Saintes. 
 
 La seconde période repart sur les mêmes bases, avec une grosse domination d’Echiré 
Saint-Gelais mais qui pose mieux le ballon, son collectif va faire mal à l’équipe Saintongeoise 
qui est arcboutée en défense. La sanction ne va pas tarder par Nicus, à la réception d’un bon 
centre de Julien, qui reprend de volée le ballon pour une égalisation amplement méritée (55’). 
 
 Fred a ensuite l’occasion de donner l’avantage à son équipe mais il frappe au-dessus 
de la transversale alors qu’il se trouvait seul aux 10 mètres face au gardien (57’). Puis c’est 
au tour de Thomas B. de transpercer la défense de Saintes pour se retrouver lui aussi seul 
face au gardien mais sa frappe du droit est stoppée difficilement par le gardien (63’). 
 

Thomas très offensif durant ce second acte, est à la réception d’un centre venu de la 
droite mais sa reprise du gauche échoue cette fois sur le poteau du gardien complétement 
battu (69’). 
 Julien a également l’occasion de marquer à la suite d’un joli numéro dans la surface de 
réparation mais sa frappe est détournée en corner par un gardien qui multiplie les arrêts (80’). 
Mais attention Saintes qui ne procède qu’en contre se montre dangereux à la 81ème minute 
mais le lobe de l’attaquant n’est heureusement pas cadré. Mais à force de pousser et de 
multiplier les actions dangereuses, nos favoris vont enfin prendre l’avantage par l’omniprésent 
Nicus qui réceptionne une belle passe de Fred pour s’en aller battre le gardien pour sa 
deuxième réalisation (88’). Quelle efficacité ce Nicus. 
 



 Victoire finale 2 à 1 logique tant l’emprise d’Echiré Saint-Gelais a été manifeste durant 
tout le match. Nous avons assisté à un beau match avec beaucoup d’engagement et de 
rythme. Belle domination des Oranges avec une belle maitrise collective en deuxième mi-
temps. 
 
 Mention à l’ensemble du groupe pour cette belle victoire avec néanmoins une mention 
spéciale au revenant Nicus pour son efficacité.  
 
 Jean-Paul Le Cunuder 
 
 
Fred JARRY : On a réalisé un bon match. Dommage que l'on donne ce 1er but sur un cumul 
d'erreurs alors que l'on maîtrisait le match. J'ai aimé par contre notre réaction, surtout en 2ème 
mi-temps où l'on s'est créée beaucoup d'occasions. Ensuite, le groupe a toujours cru à la 
victoire et on l'arrache dans les dernières minutes. Il fallait quand même toujours faire attention 
aux contres de Saintes, et on a bien failli se faire surprendre. Au vu du match, la victoire est 
méritée et elle nous permet de vivre une fin de championnat passionnante.    

 Échiré/Saint-Gelais retrouve la tête  
05/04/2015  

 
Une victoire importante pour Gilbert et ses coéquipiers. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann)  
 
Échiré/Saint-Gelais : 2 Saintes : 1 
 
 C'est une équipe d'Échiré/Saint-Gelais conquérante qui a renoué avec la victoire face à un adversaire 
peu à l'aise à l'extérieur. Les hommes du président Mamès stoppent ainsi une spirale négative et 
reprennent la tête du classement. 
Échiré se montre présent d'entrée, mais abuse de jeu long. Jolais, côté droit, adresse un bon centre 
sur Jarry, qui voit son coup de tête détourné par Nadeau, le portier charentais (12e). Si Saintes procède 



en contre, c'est sur une double mésentente qu'ils vont ouvrir la marque. La défense locale sert une 
offrande à Goubeau, qui trompe Aubrit de près (25e). 
Le second acte va s'avérer à sens unique, même si Aubrit doit s'interposer deux fois dans les pieds de 
perrin (52e) et de Merzaud (57e). Brossard côté droit, centre au cordeau pour Guérin, qui égalise d'une 
volée acrobatique (55e).  
 
Dans la minute qui suit, Jarry peut assommer Saintes, mais sa frappe est trop enlevée. Le milieu de 
terrain saintais est aux abonnés absents, étouffé par Échiré, ultra-dominateur. Bourdet à deux reprises 
(62e et 69e), manque de donner l'avantage aux siens, se heurtant au gardien et trouvant la base du 
poteau.  
Gilbert (68e) sur coup franc, Charrier (79e), ou Brossard (87e), sont dangereux, mais en vain. Entre-
temps, Hégui (75e) aurait pu crucifier Échiré, mais son lob rase le poteau de l'excellent Aubrit, encore 
décisif hier. Le salut viendra de Guérin, revenant en équipe 1, auteur d'un doublé. Il s'appuie sur Jarry 
et ajuste Nadeau de près (90e).  
Une victoire qui redonne à la fois, le moral aux troupes de Jarry et la place de leader.  
 
la fiche : 
 > Mi-temps : 0-1.  
 > Arbitre : M. Stanowski  
 > Buts : pour Échiré, Guérin (55e, 90e) ; pour Saintes, Goubeau (25e). 
 > Avertissements : Hégui (72e), Goguet (81e), Marchais (92e) à Saintes ; Moreau, Jarry (67e) à Échiré. 
Cor. NR : Stéphane Massé  
 

 
 
Le Courrier de l’ouest du 05/04/2015 


