Jour de derby

ASESG - Chauray

Les instances de la Ligue l’ont fait exprès, c’est sûr. Programmer ce derby ASESG-Chauray un jour férié,
le 1 novembre, il fallait y penser. Nul doute qu’ils pensaient aux malheureux qui travaillent habituellement le
dimanche et qui ne pourraient pas assister à cette confrontation historique pour notre club. En effet, de mémoire
de trentenaire au sein du club, je n’ai pas souvenir d’une rencontre en championnat entre les équipes fanions
d’Echiré-St-Gelais et de Chauray. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce derby a déplacé les foules. A
croire que tous les amoureux de football de la couronne niortaise se sont donnés rendez-vous en ce dimanche,
formant autour du terrain une 2e main courante, humaine celle-ci.
er

Mais si on parlait un peu football. Il s’agit avant tout d’un match de championnat de Division d’Honneur.
Et un match important puisque notre club occupe pour la 1e de la saison, avant le début du match et au regard des
résultats de la veille, la dernière place de la poule. Coach Fred en fait un argument avant le match : « Nous nous
apprêtons à jouer deux derbys (Chauray et St-Liguaire), ce sont des matches très intéressants à jouer. On voit
encore avec les résultats d’hier soir que tout est possible. Montmorillon qui bat Thouars 3-2, peu de gens
pouvaient s’y attendre. Ça veut dire que tout est possible les gars. Pourquoi pas nous ? ». Fred passe ensuite en
revue les forces et les faiblesses constatées chez l’adversaire du jour. Une attention toute particulière est mise sur
quelques joueurs clé de Chauray (Partaud, B.Hinschberger, Zoko…) même si notre coach est un peu surpris de
voir de nombreuses armes offensives chauraysiennes laissées sur le banc au coup d’envoi (Babin, Lizot,
Galateau). « C’est une équipe bien en place et joueuse mais qui laisse des espaces entre les lignes. Ils

sont là pour gagner mais il ne faut pas faire de complexe les gars ».

Mais les tangos doivent d’abord penser à eux. Pour ce match, le coach remet en place un 4-3-3.
« Il faut qu’on soit bien en bloc pour contrer leur construction. Ça va être très important de bien se
positionner et surtout de bien communiquer face à leur organisation en 4-4-2. Il faut compenser ». Et
puis, en fin de causerie, la dimension derby vient mettre un peu de piment supplémentaire.
« Aujourd’hui, c’est le voisin Chauray qui a toujours évolué au-dessus de nous. On ne peut pas se
comparer à eux. On est un petit club par rapport à eux. Mais il ne faut pas avoir peur, ne pas les
respecter. C’est un match de coupe, il faut une motivation énorme. On peut marquer l’histoire du club
aujourd’hui les gars. Il va y avoir beaucoup de monde sur le côté. Si on gagne ce match, je vous le dis,
on va marquer l’histoire du club !! ».

Au coup d’envoi, les forces en présence se présentent comme ceci :
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FC Chauray

La 1e période est globalement dominée par Chauray, emmené par un Partaud sobre et juste dans
l’orientation du jeu et un Zoko infernal en attaque. Ce-dernier est l’unique buteur du match à la pause. Chauray a
perdu Gros sur blessure (mollet) et c’est donc l’entraîneur-joueur B.Hinschberger qui a reculé d’un cran pour
retrouver l’axe défensif. Babin, lui, est entré en position de n°10. Le match est rythmé et, après une très mauvaise
entame, les tangos et noirs se sont montrés de mieux en mieux au cours de la mi-temps.

« Il ne faut surtout pas baisser la tête les gars. Il n’y a que 1-0 pour eux et plus le match avance,
plus c’est serré. Rien n’est fait » lance le coach dans les vestiaires. « On aura des occasions, c’est sûr. Il
faut qu’on insiste, qu’on joue bien entre leurs lignes. Il faut vite se projeter vers l’avant et ne pas
calculer quand on joue les coups devant. Et il va y en avoir des coups… Oh les gars, on va revenir !!
C’est une équipe qui peut douter, il faut les bousculer. Prenez le temps sur les coups de pied arrêtés, on
les met en danger à chaque fois. On n’a plus le choix les gars. C’est interdit de faire trois défaites de

suite à domicile. On va revenir !! ». Le coach remonte les troupes. Aucun signe de panique ou de
frustration dans le vestiaire. Juste beaucoup d’envie et de détermination.
La 2e période est bien meilleure pour les tangos qui imposent des duels plus intenses à leurs
adversaires. Babin ressort rapidement, le nez en sang. La tension monte un peu, sans mauvais geste pour
autant. C’est engagé mais respectueux. Même lorsque l’arbitre se trompe (une main du gardien en
dehors de la surface non sifflée en 2e mi-temps, une faute imaginaire de Zuzu en 1e), les tangos et noirs
ne se désunissent pas et restent concentrés, à la différence de certains matches précédents. C’est
finalement Fred, d’une tête rageuse sur un corner de Philippe qui ramène l’ASESG à hauteur. L’hymne
du club retentit immédiatement dans le virage sud. Une dernière alerte viendra perturber Echiré dans les
arrêts de jeu mais le résultat nul est finalement logique. Pas de cri de guerre dans les vestiaires (les
tangos veulent gagner) mais le sentiment de satisfaction d’être revenu à la marque et de ne pas s’être
incliné pour la 1e fois de la saison après avoir été mené.

Mais qui de mieux placé pour parler de ce match que les coachs eux-mêmes. Le petit reporter est allé
interroger Bastien et Fred juste après la rencontre.

Quelles sont vos impressions après ce match ?
Bastien Hinschberger : Je pense que le nul est mérité sur l’ensemble du match. On fait une bonne
entame et globalement une bonne 1e mi-temps et, en 2e période, on s’est fait manger dans les duels.
Echiré a pris l’ascendant physique et mental sur nous. On a réussi sur la fin à revenir un peu et à se
procurer 2 ou 3 situations mais, dans l’ensemble, on a fait une très mauvaise 2e mi-temps. Echiré en a
fait une meilleure donc voilà, chacun sa mi-temps finalement.
Fredéric Jarry : Effectivement, on a fait une mauvaise entame de match mais je pense que c’est dû aussi
aux changements défensifs dans notre équipe, le temps de prendre des repères. Il y avait peut être aussi
une forme de respect de Chauray au début. Et puis après, ça s’est équilibré petit à petit. On prend un but
au moment où on était de mieux en mieux. En 2e mi-temps, Chauray a moins joué et nous avons été plus
dangereux. On a été efficace sur coup de pied arrêté. Donc au final, le nul est logique même si, à la fin,
on sentait que ça pouvait basculer d’un côté ou de l’autre.
Est-ce que votre approche du match a été différente par rapport à ce derby et au fait de bien
connaître l’adversaire du jour ou est-ce que pour vous, c’est juste un match comme un autre ?
B.H. : Non l’approche n’a pas été vraiment différente. On savait que ce serait un peu à l’image du match
qu’on a vécu la semaine dernière face à Guéret, un match de coupe. Sinon, on savait juste que le terrain
saute un petit peu et qu’il n’est pas toujours facile à jouer. Donc on voulait faire attention à ne pas faire
des passes trop difficiles dans l’axe mais bon, sinon, y’avait pas d’approchante différente aujourd’hui
par rapport à d’habitude.
F.J. : Ils sont difficiles à Chauray parce qu’ils ont de bonnes installations (rires). S’ils venaient sur le
terrain d’entraînement, là ils pourraient dire qu’il n’est pas bon. Mais notre terrain honneur, il n’est pas
si mal que ça je pense en ce moment. Après, au niveau de la préparation, je pense qu’il y avait quand
même un peu plus de motivation lié à ce type de derby. Sinon, on l’a préparé comme un match normal.
Mais chez les joueurs, il y a un peu plus d’application. Et puis, y’a plus de monde autour du terrain donc
peut-être plus d’envie. Mais on continue d’apprendre, on avance, on prend des points. Il va encore nous

falloir gagner quelques matches avant la trêve pour se maintenir dans le peloton et être à la bataille sur
les matches retour.
Est-ce qu’il y a quelque chose chez votre adversaire que vous appréciez particulièrement, ou au
contraire qui vous agace un peu ?
B.H. : Ce que j’apprécie, c’est que l’entraîneur d’Echiré-St-Gelais arrive à marquer des buts importants
à chaque fois (il se marre).

Ce qui n’est pas ton cas ?
B.H. : Oh non, pas du tout. Pourtant j’en ai eu une sur corner. Je pense que si je la touche, elle peut aller
au fond. Mais bon, je n’ai pas l’expérience de Fred encore (sourire).
F.J. : Oui mais bon, c’est normal, il vient juste de débuter. (chambreur) Ce n’est pas facile la 1e année
où tu es entraîneur-joueur. On progresse au fur et à mesure (rire). Plus sérieusement, je trouve que
Bastien se débrouille très bien et redonne une image très positive de son club qui, involontairement,
s’était peut-être un peu dégradée. Ce n’est pas l’image que j’avais de Chauray quand j’y étais et c’est
important de remettre en avant ces valeurs positives. C’est un bon club dans lequel j’ai vécu de belles
choses pendant 12 ans. Y’a la moitié de l’équipe d’aujourd’hui avec laquelle j’ai évolué et je sais que ce
sont de bonnes personnes. C’est vrai que les querelles de clocher, faut pas trop en tenir compte, même si
c’est toujours stimulant quand même le jour d’un derby (il sourit).
B.H. : C’est sûrement d’ailleurs ce qui a fait la différence en 2e mi-temps aujourd’hui.
Il faut juste que ça reste respectueux en fait.
F.J. : Oui voilà. Mais ça peut donner de la motivation. On met un peu plus d’engagement.
B.H. : (chambreur) D’ailleurs je me demande si c’est pas un tacle par derrière qui nous a blessé
Guillaume Gros (en fait, sorti pour une douleur musculaire au mollet, ndlr).
Pour redevenir sérieux, quelle(s) équipe(s) vous a (ont) fait la plus belle impression depuis le début
de saison ?
B.H. : (catégorique) Pour moi, les meilleurs cette année c’est Chauvigny. Ils sont impressionnants,
notamment dans le secteur offensif. Pour le reste, c’est assez homogène. J’ai apprécié aussi la prestation
de La Rochelle face à nous, à la différence de Cozes.
F.J. : Nous, on n’a pas joué ces 3 équipes donc je ne peux pas dire. Ça semble assez équilibré. On a joué
Thouars qui était assez cohérent dans le jeu. Mais Chauray les a mangé et nous on fait un nul contre
Chauray donc bon, y’a pas toujours de logique. On l’a vu encore hier soir, Isle accroche Chauvigny et
Montmorillon bat Thouars. Tout ça risque de se jouer sur pas grand-chose en haut du classement comme
en bas. Ça donne un championnat vraiment passionnant et qui le sera, je pense, jusqu’à la fin.
Dernière question, comment vous voyez chacun la fin de saison pour votre adversaire du jour ?
B.H. : Pour Echiré, ce qui va être important c’est de réussir une série sur 2-3 matches pour engranger
des points et s’extirper de cette zone dangereuse. Quand on monte, ce n’est pas toujours évident mais il
faudrait au contraire qu’ils arrivent à surfer un peu sur la dynamique de la saison précédente. Après, à

domicile, l’ASESG a des qualités qui conviennent bien à leur terrain, même si Fred dit qu’il est bon
(sourire). S’ils gardent cette solidité, ils arriveront ensuite à transformer leurs occasions et pourront
espérer une fin de saison heureuse je pense.
F.J. : J’avoue que je les voyais un peu mieux que ça. Je les sentais bien finir dans les 3 premiers. Je suis
déçu notamment qu’ils se soient inclinés à Cognac, un concurrent direct pour nous. Je l’ai engueulé
parce qu’il m’a dit qu’ils avaient eu 12 occasions dans ce match (rire). Ils ne parviennent pas pour le
moment à faire la différence sur des matches qu’ils mériteraient de gagner et qu’ils doivent gagner pour
jouer le très haut de tableau. Mais ça peut se comprendre aussi. Il y a eu une relégation, c’est un
nouveau coach. Il faut que tout ça se mette en place. De mon point de vue, il faut que Chauray s’appuie
sur le jeu. Ils sont capables de créer plus de jeu avec les joueurs qu’ils ont. Mais ça va venir et ils ont
largement les qualités pour finir dans les 5 premiers voire, pour moi, dans les 3 premiers.
Olivier Voix

