
Dimanche 1er novembre 2015 : 8e journée championnat DH 
 

ASESG - Chauray : 1-1 (mi-temps : 0-1) 
 
 
Compo : R.Aubrit, F.Garcin - K.Boudreault - M.Moreau - P.Souchard (cap), A.Fillon - J.Alves 
Videira - F.Jarry, F.Jolais - T.Ducasse - F.Garrido. 
 
Remplaçants : J.Brossard (entré à la 61e), R.Tendron (entré à la 76e), T.Bourdet (entré à la 88e). 
 
But : F.Jarry (65e). 
 
Cartons : P.Souchard (J), J.Alves Videira (J), F.Jarry (J). 
 
Le match :  
 
 C’est un bel événement qui a lieu en ce dimanche ensoleillé dans le chaudron échiréen avec la 
réception de voisin Chauray. Le public ne s’y est pas trompé et est venu en nombre. Mais il s’agit 
avant tout d’un match de football avec un besoin urgent de points pour l’ASESG qui, au vu des 
résultats de la veille, se retrouve à la dernière place du classement (avec certes un match en retard à 
jouer à Cozes). 
 L’entame de match est très hésitante de la part des tangos et noirs. Chauray se met rapidement en 
action par Zoko qui voit se frappe passer au-dessus (4e) avant de servir idéalement Foulon dans 
l’axe qui remise pour El Nounou dont la frappe touche la barre de Raph (8e). Pourtant, un 1er fait de 
jeu aurait pu faire basculer le match en notre faveur. Zuzu profite d’un ballon en profondeur plein 
axe pour avancer vers le gardien, sorti en dehors de la surface. Les deux joueurs lèvent le pied pour 
s’emparer du ballon et notre attaquant est plus prompt et se défait du portier adverse pour filer au 
but. Mais l’arbitre siffle une faute en notre défaveur (10e). C’est extrêmement sévère. 
 Pourtant, il ne faut pas se tromper, c’est bien Chauray qui a la maîtrise du cuir en cette 1e 
période, bien dirigé par l’efficace et précis Partaud au milieu de terrain. Gros, quant à lui, quitte 
rapidement ses coéquipiers, blessé au mollet. Zuzu essaie bien de placer sa tête sur un bon centre de 
Fabrice mais elle passe bien au-dessus (16e). F.Hinschberger centre pour la tête de Boulanger mais 
Raph s’interpose (17e). Foulon trouve l’intenable Zoko qui échoue sur notre dernier rempart (21e). 
Sur le corner suivant, c’est Nouat qui ne trouve pas le cadre de la tête (22e). 
 L’ASESG peine à maîtriser les vagues bleues et à ressortir proprement le ballon. Anthony 
s’essaie à une frappe lointaine qui oblige Simon à une belle horizontale (23e). Foulon trouve ensuite 
la faille sur notre flanc droit et ajuste un bon centre pour Zoko qui, en manquant son contrôle, 
parvient à tromper Raph et à ouvrir la marque (0-1, 30e). Un but un peu heureux mais qui vient 
récompenser la domination globale des visiteurs. Les tangos se ressaisissent et terminent mieux la 
1e mi-temps, se montrant menaçant sur des têtes de Kevin (34e, 45e). Fabrice réussit une belle 
ouverture sur Fabien qui, en bout de course, ne parvient pas à donner assez de force à sa frappe 
(38e). 
 
 La pause est donc sifflée sur cet avantage logique pour les visiteurs mais qui laisse nos tangos et 
noirs complètement dans le match. 
 
 A la reprise, l’ASESG montre sa détermination à ne pas laisser le voisin chauraysien s’imposer 
sur ses terres. D’abord sur un coup-franc sans grand danger de Philippe (52e) auquel répond une 
reprise écrasée d’El Nounou (54e). Babin doit lui aussi quitter ses coéquipiers, nez cassé. Zuzu fait 
ensuite des misères à Nouat et se retrouve, comme en 1e mi-temps, face au gardien en dehors de la 
surface. Simon remporte le duel mais très certainement en s’aidant de la main. L’arbitre ne bronche 
pas et s’offre une jolie bronca (56e). Mais les tangos sont présents, s’imposant physiquement dans 
cette 2e période. Un beau mouvement initié par Zuzu et Fabien profite à Anthony qui, à l’entrée de 
la surface, écrase trop sa frappe (60e). 



 Julien fait son entrée et s’offre immédiatement une frappe trop enlevée (62e). Echiré-St-Gelais 
est finalement récompensé de ses efforts sur un corner très bien frappé par Philippe et smashé de la 
tête par Fred sous la barre (1-1, 65e). Chauray ne parvient plus à se montrer dangereux. Seul un 
centre tendu de Galateau passe devant la cage des locaux sans trouver preneur (72e). L’exploit est-il 
possible ? Philippe tente en frappe excentrée qui passe loin (75e). Il trouve ensuite la double tête de 
Kevin puis Mathieu sur corner (85e) avant de s’essayer directement sur coup-franc mais sa frappe 
replonge juste au-dessus de la transversale de Simon (87e). 
 Si l’exploit devient difficile, l’ASESG doit aussi se méfier à ne pas perdre tous les bénéfices de 
bonne 2e mi-temps. Pourtant, notre respiration va brièvement s’arrêter lorsqu’un lointain coup-franc 
est remis de la tête dans l’axe pour la déviation de Boulanger qui devance Raph. Heureusement, le 
ballon passe juste à côté de notre but et l’arbitre peut libérer les acteurs de ce match indécis et 
rythmé. L’ASESG regagne les vestiaires avec un nul mérité et des sourires. 
 
Oliv’ Voix 
 

Échiré neutralise Chauray  
02/11/2015 

 
Un score de parité qui ne « nourrit » pas les deux équipes opposées hier avec ici Souchard et 
Zoko. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann)  

Échiré-Saint-Gelais - Chauray : 1-1 

L’entraîneur-joueur de l’ESG, Frédéric Jarry a montré l’exemple en égalisant de la tête. 



Dans ce derby inédit à ce niveau, Échiré/Saint-Gelais a soutenu la comparaison, face à un 
adversaire plus aguerri aux joutes de la DH. D'entrée pour Chauray, Zoko fait jouer sa vitesse. 
Il dépose son adversaire (4e), mais ouvre trop son pied, avant de servir El Nounou (7e), qui 
trouve la transversale. Échiré réagit par Ducasse, lancé par Jarry (10e), qui élimine le gardien 
de façon illicite, selon l'arbitre.  

Dommage, le but s'offrait à lui. Garrido, actif sur le côté gauche, délivre deux bons centres 
(13e et 15e), qui ne trouvent pas preneurs. Chauray, qui s'appuie sur un excellent Partaud, le 
métronome du milieu de terrain, réagit par Boulanger de la tête (17e) et Zoko (20e), mais les 
deux attaquants se heurtent à Aubrit, impérial. Fillon, suite à un corner de Jarry (23e), reprend 
du droit à 20 m et oblige Simon, le portier chauraisien, à détourner du bout des doigts. 
Les Échiréens vont se faire surprendre par l'intenable Zoko, qui bat Aubrit de près (30e). 
Souchard, de sa position de latéral gauche, dissémine un énième bon coup franc sur la tête de 
Jarry (33e), mais l'entraîneur local ne cadre pas. Encore Souchard (45e), qui sert Boudreault 
qui dévisse sa reprise de la tête. 

La seconde période voit Échiré se porter à l'attaque. Ducasse harcèle la défense de Chauray 
(57e), obligeant Simon à sortir de sa surface pour écarter le danger. Un mouvement Ducasse-
Jolais, aboutit sur Fillon, qui n'appuie pas assez sa frappe (60e). Le nombreux public sent 
qu'Échiré a la ressource pour revenir à hauteur. C'est chose faite par Jarry (64e), qui ajuste une 
reprise de la tête, sur un corner de Souchard. L'égalisation est méritée et le jeu 
s'équilibre. Souchard, omniprésent, voit son coup franc frôler la transversale (87e), avant que 
Boulanger ne donne des sueurs froides à Aubrit (90e). Les deux voisins doivent se contenter 
du nul. 

La Nouvelle République 

 


