
Championnat de DHR le 26 avril 2015 
ASESG  -  La Rochelle 
3 -  2 
 
Composition : Raphaël Aubrit, Pierre Drochon, Pierre Nasarre, Mathieu Moreau, Nicolas 
Marsault, Xavier Gilbert, Fred Jarry, Fabien Jolais, Romain Tendron, Julien Brossard, Thomas 
Ducasse 
Remplaçants : Thomas Bourdet, Mathieu Renoux, Arnaud Malavergne 
Changements : Romain par Mathieu R. (46’), Nicolas par Thomas B. (55’), Julien par Arnaud 
(75’) 
 
 Match à rebondissement en ce dimanche ensoleillé devant une belle galerie, les 
Oranges veulent se reprendre après leur revers à Saint-Sauveur et La Rochelle veut s’éloigner 
de la zone de relégation. 
  
 Le premier ¼ d’heure est triste, pas de jeu, peu d’actions, on sent deux équipes en 
manque de confiance. A noter quand même une frappe de Fabien sur une belle passe de Fred 
qui s’envole au-dessus de la transversale (15’). Mais le match reste très équilibré, La Rochelle 
pose de mieux en mieux le jeu et se montre de plus en plus pressant. Après une reprise de 
Zuzu au-dessus de la transversale sur un corner de Fabien, La Rochelle part en contre et 
parvient à marquer par son attaquant axial qui adresse une belle frappe qui touche le poteau 
gauche avant de finir au fond des filets (31’). 
 Rien à noter sur le reste de cette mi-temps où les oranges ne sont pas véritablement 
présents. 
 
 La mi-temps est sifflée sur ce score de 0 à 1 pour les rouges, pas si illogique. 
 
 La seconde période repart sur les chapeaux de roue avec une égalisation de Fred sur 
coup-franc plein axe dès la 46ème minute. On se dit que le plus dur est fait car les Oranges 
dominent complétement le match. Mais sur un contre rondement mené, notre défense est prise 
à revers et l’excellent n°9 adverse adresse une frappe croisée qui bat Raphaël (52’). 1 à 2 tout 
est à refaire. Cela n’entame pas le mental de nos favoris qui repartent à l’attaque à l’image de 
l’excellent Fabien omniprésent. Un centre de Nicolas venu de la gauche sème le trouble dans 
la défense rochelaise mais le ballon est dévié en corner (54’). 
 
 Les joueurs de La Rochelle subissent de plus en plus, commettent beaucoup de fautes 
et récoltent de nombreux cartons jaunes. Un nouveau coup-franc de Xavier à la 56ème minute 
passe au ras du poteau droit, puis un autre frappé par Fred plein axe est contré par le mur 
(59’). Mais un nouveau coup-franc côté droit de Fabien est repris victorieusement de la tête par 
Xavier plein axe qui donne l’égalisation méritée à Echiré Saint-Gelais (61’). 
 
 Les Oranges poussent de plus en plus une équipe de La Rochelle qui est sur le reculoir. 
Une belle action amorcée par Mathieu R. et relayée par Xavier se termine par une frappe de 
Pierre dans la surface de réparation au-dessus de la transversale (80’). 
 
 La fin du match approche et La Rochelle, sur une belle attaque manque de prendre 
l’avantage, le ballon rasant le poteau gauche de Raphaël (89’). Sur l’action qui suit, Zuzu réalise 
un superbe numéro en prenant à revers toute la défense adverse pour venir conclure de près 
et donner l’avantage à l’ASESG (90’). 
 
 Le n°5 de La Rochelle fait ensuite une grosse faute et est sanctionné d’un rouge (92’), 
c’est ainsi se termine ce match haletant notamment en seconde mi-temps. 
 
 Victoire finale 3 à 2 dans un match un peu fou. 



 Bravo à toute l’équipe qui n’a rien lâché en étant mené à deux reprises.  
 
 Mentions spéciales à Xavier et Fabien pour leurs grosses prestations. 
 Place maintenant à Thouars avant le match final contre Soyaux. 
 
Jean-Paul Le Cunuder 
 
Fred JARRY : On a réalisé un bon match. En 1ère mi-temps, on manquait un peu de percussion 
devant pour se montrer plus dangereux. En 2ème mi-temps, on a joué beaucoup plus haut et on 
a bien su utiliser le ballon pour l'emporter sur la fin. Cette victoire nous replace bien et mous 
permet de vivre une fin de saison passionnante. Merci aussi aux supporters qui ont été encore 
une fois d'un fort soutien. Maintenant nous avons 15 jours pour préparer notre dernier 
déplacement à Thouars. 
 

Échiré reprend les commandes  
27/04/2015 La Nouvelle République 

 
Xavier Gilbert aura été au four et au moulin, comme à son habitude. - (Photo cor. NR, J.C.) 



Échiré/Saint-Gelais - La Rochelle : 3-2 Revenus du diable vauvert, les joueurs de Fred Jarry retrouvent 
du même coup le fauteuil de leader. 

Match à enjeu pour Échiré/Saint-Gelais, avec en vue la possibilité de reprendre la tête du classement. 
C'est pourtant à un début de match sans rythme auquel l'on assiste. Il faut attendre le quart d'heure de jeu, 
pour voir Jolais prendre sa chance aux vingt mètres, mais sa frappe est trop enlevée. Ducasse est trop 
court sur un corner de Jolais (23e) et s'en est tout pour la première période des locaux. La jeune rochelaise 
prend confiance au fil des minutes et se voit récompensée sur une belle frappe de Foulon (30e). Une belle 
action collective aboutit à l'attaquant charentais, qui de l'angle de la surface, enroule sa frappe, qui trouve 
la base du poteau gauche d'Aubrit. Dès la reprise, Jarry expédie un coup franc direct puissant, au fond 
des filets (46e), consécutif à une faute sur Jolais, très à son aise dans l'entre jeu échiréen. Les 
locaux s'installent dans le camp maritime, mais Soret se joue d'une défense apathique (51e) et redonne 
l'avantage à La Rochelle. Échiré réagit rapidement. Jolais adresse un coup franc millimétré sur la tête de 
Gilbert (61e), qui égalise seul aux six mètres. Dans la continuité (66e), Jarry arme une volée détournée 
par un défenseur. Les Rochelais souffrent, notamment au milieu du terrain, où le trio Jarry-Gilbert-Jolais 
se montre présent et efficace. Soret (89e), croise trop sa frappe de près et manque le hold-up. Échiré ne 
se résigne pas. Ducasse s'arrache pour éliminer trois adversaires et vient battre Coloma d'un plat du pied 
gauche. Une victoire sur le fil, qui redonne la première place à Échiré/Saint-Gelais, au bénéfice du goal-
average particulier, à égalité de points avec Chauray (b). 

Mi-temps : 0-1. Arbitre : M. Bouayyad. Buts : pour La Rochelle, Foulon (30e), Soret (51e) ; pour Échiré, 
Jarry (46e), Gilbert (61e), Ducasse (90e). Avertissements : à La Rochelle, Landry (49e), Millet (72e), 
Martineau (84e), Coloma (85e), Girard (88e) ; à Échiré, Jarry (93e). Expulsion : Millet (92e).  

Cor. NR : Stéphane Massé  
 


