
Championnat de Division Honneur 
ASESG – Cognac 
2 – 0 
 
Composition : Raphaël Aubrit, Florian Garcin, Philippe Souchard, Mathieu Moreau, 
Pierre Nasarre, Xavier Gilbert, Frédéric Jarry, Anthony Fillion, José Alvès Videira, 
Thomas Ducasse, Fabrice Garrido 
 
Remplaçants : Pierre Thibaud, Julien Brossard, Fabien Jolais 
 
Changements : Xavier par Pierre (60’), Fred par Julien (65’), Anthony par Fabien (70’) 
 
 Evénement historique en ce samedi ensoleillé sur le terrain d’Echiré où l’équipe 
locale joue pour la première fois de son existence un match en division d’honneur en 
recevant l’équipe de Cognac. 
 Match qui va se jouer devant une belle galerie curieuse de voir si son équipe 
favorite est capable de rivaliser avec l’élite régionale. 
 
 Le match débute on ne peut mieux grâce à Philippe (Souchard) une des 
nombreuses recrues, qui concrétise superbement un bon coup-franc des 20 mètres plein 
axe (5’). La pression est orange en ce début de rencontre. Un bon corner de Xavier sème 
le danger dans la défense de Cognac mais aucun échiréen n’est à la retombée (7’). Le 
match est agréable à suivre avec beaucoup de rythme et une maitrise collective des 
blancs de Cognac. La première occasion adverse intervient à la treizième minute sur un 
corner bien capté par un Raphaël très concentré. Mais Echiré Saint-Gelais obtient une 
grosse occasion sur un centre de Florian (Garcin) que Fred, seul aux 6 mètres, reprend 
de la tête mais malheureusement au ras du poteau gauche (16’). Le jeu reste équilibré 
avec deux équipes qui cherchent à jouer malgré une grosse chaleur. 
 

Le dernier ¼ d’heure est à l’avantage des blancs qui poussent de plus en plus 
pour tenter d’égaliser mais c’est sur un contre de Pierre (Nasarre) que les oranges vont 
aggraver la marque. Zuzu est à la récupération du ballon mais bute sur le gardien, le 
ballon revient sur Fred qui marque avec sang-froid en s’aidant du poteau gauche (34’). 
Quel réalisme ! 
 Cognac obtient une belle occasion de réduire le score sur corner, mais la tête de 
l’attaquant atterrie sur la transversale de Raphaël (42’)  
 
 La mi-temps est sifflée sur ce score favorable de 2 à 0 
 
 Les blancs de Cognac mettent une grosse pression dès le début de deuxième 
période mais notre défense tient bien le choc autour d’un Philippe impeccable. Raphaël 
s’interpose avec brio face à l’avant-centre de Cognac à la réception d’une belle action 
collective (55’). 
 

Echiré Saint-Gelais tente de jouer en contre, ainsi un corner de Fred est repris par 
Mathieu de la tête au-dessus (60’). Mais Cognac domine la partie, combine bien au milieu 
mais n’arrive pas à se créer la moindre occasion. 

 
 Aucune occasion à noter durant ce deuxième acte et nos favoris gardent leur cage 
inviolée. 
 
 Victoire finale 2 à 0 dans un match où les oranges ont opposé un bloc défensif 
face à une belle équipe de Cognac mais inefficace. 



 
 Mention à l’ensemble du groupe pour cette belle victoire et cette grosse débauche 
d’énergie, mention spéciale à Philippe buteur mais également à créditer d’une grosse 
efficacité défensive. 
 
 Jean-Paul Le Cunuder 
  


