Dimanche 22 novembre 2015 : 10e journée championnat DH
ASESG - Poitiers : 1-4 (mi-temps : 1-0)

Compo : J-C.Bransard, F.Garcin - F.Jarry - M.Moreau - N.Marsault (cap), R.Massé - A.Fillon F.Jolais, J.Brossard - T.Ducasse - F.Garrido.
Remplaçants : P.Nasarre (entré à la 80e), X.Gilbert (non entré), J.Alves Videira (non entré).
But : R.Massé (17e).
Carton : F.Jarry (J).
Le match :
L’affiche pouvait prêter à sourire ce dimanche à Echiré. Rendez-vous compte, l’ASESG et ses
quelques 5 000 habitants qui reçoivent l’ogre poitevin et son agglomération de plus de 100 000
habitants. Pourtant, malgré le grand écart entre les deux clubs, l’heure n’est pas à la rigolade car
c’est une rencontre de bas de tableau qui a lieu.
Donné favori en début de saison, l’armada pictavienne ne compte que deux points d’avance sur
notre formation au coup d’envoi de la rencontre, à laquelle le capitaine Xav’ doit renoncer, blessé à
l’échauffement. Ça commence très fort pour les tangos qui se montrent rapidement dangereux.
C’est Zuzu qui profite d’une terrible erreur défensive pour se retrouver seul à 10 mètres mais sa
frappe du droit passe à côté (3e). Quelle occasion !! Echiré-St-Gelais est entreprenant et
globalement dominateur à l’image d’une frappe du droit des 25 mètres de Julien difficilement
repoussée par le gardien (8e).
Le 1er tournant de la partie intervient à la 13e minute lorsque J-C sort face au n°9 Saiko.
L’attaquant pousse le ballon juste avant de percuter notre gardien. On craint alors la double sanction
pénalty/carton rouge mais l’arbitre se contentera de signaler le corner concédé par Florian, bien
revenu pour empêcher le ballon de rentrer. L’ASESG a eu très chaud et reprend sa marche en avant.
Zuzu obtient un corner suite à un bon centre. Fred le tire, le gardien se troue dans les airs et le cuir
retombe sur Rodolphe, idéalement placé, qui ouvre la marque de la tête (1-0, 16e). La réussite, qui
fuit tant les tangos depuis le début de saison, est enfin au rendez-vous. Juste après, Poitiers est
groggy et Zuzu récupère une mauvaise relance. Il élimine le dernier défenseur et se présente face au
gardien. Malheureusement, son extérieur du droit manque de tranchant et est repoussé par le gardien
en corner (19e).
Poitiers réagit timidement par un coup-franc d’Ayadi joliment détournée par JC (20e). Notre
gardien s’interpose ensuite face à Drouet (23e) et à Saiko (27e). L’ASESG se repend et Rodolphe est
tout près du doublé en reprenant un corner de Fabien mais Malavaud la sort sur sa ligne (30e).
Poitiers s’énerve et reçoit deux cartons jaunes. Fabrice dévie un ballon aérien pour Zuzu qui
n’arrive pas à enchaîner et se fait contrer (38e). Zuzu remet ensuite de la tête un centre de Florian
mais Fabrice n’arrive pas à la reprendre (39e). La dernière frayeur vient d’un contact à l’entrée de la
surface entre JC et Mérat qui s’écroule et craque lorsque l’arbitre le sanctionne d’une faute (44e). Il
prend un carton blanc.
La pause intervient sur ce score favorable et mérité pour les tangos qui, de plus, vont débuter la
2 période en supériorité numérique.
e

Pourtant, dès la reprise, le bloc recule dangereusement et l’ASESG abandonne complètement la
possession du ballon à Poitiers. La circulation est meilleure du côté des visiteurs qui se réorganisent
tactiquement. Les tangos se débarrassent du ballon et ne se montrent plus dangereux. Les quelques
bons centres de Julien ou Fabrice ne trouvent pas preneur. Grosse alerte lorsque Saiko remporte son
duel face à JC mais, pour la 2e fois du match, Florian supplée son gardien (63e).

La pression devient difficile pour l’ASESG et notre équipe va se faire sévèrement punir en
quelques minutes. C’est d’abord Saiko qui profite d’un mauvais renvoi pour se faire la belle et
remporter son duel face à JC (1-1, 67e). L’omniprésent Saiko reprend ensuite de près une frappe
poitevine qui s’était écrasée sur le poteau (1-2, 73e). Dans la foulée, le supersonique Tein Padom
déborde tout le monde sur la droite et termine dans le but vide suite à un gros contre favorable (1-3,
74e). C’est un enfer pour les tangos qui se font manger physiquement. Une tête timide de Rodolphe
est sans danger pour le gardien (82e). Tein Padom est à deux doigts de trouver le cadre sur une
contre attaque éclair (83e). Mais le n° 7 de Poitiers sera lui aussi récompensé de son gros match par
un doublé en toute fin de match suite à un nouveau festival de Saiko que JC ne peut que repousser
(1-4, 91e).
Les tangos et noirs s’inclinent de nouveau sur leur pelouse et regagnent les vestiaires têtes
basses. De quoi regretter les occasions manquées en 1e période et le terrible déclin physique de la 2e
mi-temps.
Oliv’ Voix

Echiré-Saint-Gelais s'écroule sur la fin
23/11/2015

Brossard et les Echiréens ont connu une drôle de surprise en fin de match.
(Photo cor. NR, Henri Bonin)

Echiré-Saint-Gelais : 1 Poitiers : 4
L'équation était simple face à un autre mal classé. Les Echiréens devaientt vaincre afin de ne
pas perdre de vue le peloton de milieu de tableau. Les locaux pénalisés par des absences et la
blessure de Gilbert à l'échauffement entrent bien dans ce match, Jollais envoie Brossard au
but qui se précipite et manque le cadre pourtant bien ouvert (2e). La réplique intervient par
Saiko qui entre en contact avec Brossard mais parvient à cadrer sa frappe, sauvée sur la ligne
par Garcin (12e). Les locaux vont prendre l'avantage sur un corner de Jollais qui trouve la tête
de Massé (16e).
Dans la continuité, Ducasse prend de vitesse la défense poitevine mais perd son face à face
(18e). Un nouveau corner de Jollais trouve Massé mais Malavaud s'interpose (29e). Les
Poitevins ne trouvent pas la solution et commettent de nombreuse fautes sanctionnées de deux
avertissements (37e et 40e) et d'un carton blanc pour contestation (46e).
Les Poitevins reviennent avec de bien meilleures intentions, les locaux pétrifiés sont acculés
sur leur but. Ayadi sert Saiko qui élimine Bransard mais Garcin supplée pour la seconde fois
son portier. A force de pousser les poitevins vont trouver la faille par Saiko qui fixe et bat
Bransard (67e). Les déferlantes s'enchaînent et sur une frappe repoussée, Saiko récupère et
signe son doublé (72e). Puis c'est Tein-Padom qui profite d'un cafouillage pour enfoncer le
clou (74e). Un nouvel exploit de Saiko, excellent, pour Tein-Padom clôturera la marqued
(90e).
A chaud
> Sébastien Desmazeau (Poitiers FC) : « C'est la victoire des joueurs, ils se sont
responsabilisés après leur première mi-temps ratée, l'apport des entrants a été prépondérant.
»
> Frédéric Jarry (Echiré-Saint-Gelais) : « Nous aurions dû atteindre la mi-temps avec une
marge plus conséquente au vu de nos nombreuses situations. Avec deux blessés sur le banc, je
n'ai pu effectuer de changements et relever le défi physique imposé par les Poitevins. »
Cor. NR : Fabien Goudeau

