
Dimanche 13 décembre 2015 : 13e journée championnat DH 
 

ASESG - La Rochelle : 1-1 (mi-temps : 1-0) 
 
 
Compo : J-C.Bransard, F.Garcin - P.Nasarre - P.Souchard - N.Marsault (cap), R.Massé - A.Fillon - 
F.Jolais - F.Jarry - J.Brossard, T.Ducasse. 
 
Remplaçants : M.Moreau (entré à la 48e pendant une minute), N.Guérin (entré à la 72e), R.Tendron 
(entré à la 74e). 
 
But : T.Ducasse (45e + 1). 
 
Carton : T.Ducasse (J) 
 
Le match :  
 
 Pour clore cette phase aller, l’ASESG se voit enchaîner une 2e réception d’affilée. Après le coup 
d’épée dans l’eau face à Montmorillon, il convient de prendre de gros points face à La Rochelle. 
Mais justement, cette équipe est bien classée et réputée joueuse. Pas facile donc… 
 Le début de match est d’ailleurs outrageusement dominé par les visiteurs. Malgré une 1e frappe 
déviée de Julien sans danger (2e), c’est un cavalier seul des maritimes pendant 20 minutes. La 
maîtrise technique met à mal notre formation. Ça commence par une frappe écrasée du n°11 
Kahramanca (3e). Puis ce sont les latéraux ultras offensifs qui déstabilisent le bloc de l’ASESG. 
Lapis centre pour Audoin qui tire à côté (4e). Polo trouve le même Audoin qui marque mais en 
position de hors-jeu (7e). Polo encore lui trouve un attaquant plein axe mais c’est JC qui est à la 
parade (9e). Le petit meneur de jeu des visiteurs, Delavaud, régale techniquement et distille des 
offrandes, notamment pour Audoin qui crochète et frappe sur JC (17e). Les tangos font le dos rond 
et se contente dans l’immédiat d’essayer de resserrer le bloc équipe. 
 Mais, à vouloir relancer trop proprement, les visiteurs se font des frayeurs. Comme sur cette 
récupération haute de Zuzu qui décale Fabien dont la frappe est hors cadre (22e). Les tangos refont 
un peu surface mais peinent à être vraiment dangereux. Une superbe action initiée par Delavaud et 
Lapis termine sur Kahramanca dont la reprise est déviée en corner (33e). On croit ensuite au hold-up 
lorsqu’Anthony décale Zuzu mais la frappe du gauche de l’attaquant tango manque le cadre (38e). 
 La fin de 1e période est enlevée et bien plus équilibrée. Polo trouve JC sur sa  trajectoire suite à 
un bon service de Kahramanca (39e). L’ASESG réplique par une tête sans danger de Julien sur un 
coup-franc de Philippe (41e). Le très dangereux Kahramanca tente une volée finalement hors-cadre 
(42e). Et puis, le fait de jeu. Julien prend son défenseur de vitesse et est déséquilibré dans la surface. 
Pénalty. C’est cette fois Zuzu qui prend ses responsabilités après les échecs précédents de Xavier et 
Philippe cette saison. Le galeador tango ne tremble pas et prend Leclère à contrepied (1-0, 45e + 1). 
La mi-temps est sifflée sur cet avantage très flatteur pour notre formation. 
 
 A la reprise, l’ASESG est bien plus présent dans les duels et commence à prendre le dessus 
physiquement. Philippe s’essaie à son exercice favori du coup-franc mais c’est dans les gants du 
portier visiteur (52e). Et puis, juste après, Kahramanca est déséquilibré dans la surface, le ballon 
reste rochelais et Audoin trouve le poteau. Mais l’arbitre décide de revenir à la faute initiale et 
désigne le point de pénalty. Le capitaine rochelais (et ex-Chamois) Chassac transforme la sentence 
en deux temps, après avoir trouvé JC sur sa trajectoire une 1e fois (1-1, 54e). Peu d’actions franches 
à signaler ensuite pendant de longues minutes. Malgré tout, le match est rythmé et agréable. Pierre 
est bien vigilent en défense et Fabien règne désormais sur le milieu de terrain. 
 Coach Fred doit céder sa place, légèrement touché, à l’aube du dernier quart d’heure qui va être 
complètement fou. Nikus presse la défense et récupère la balle avant de décaler Julien qui choisit 
son pied droit. La frappe passe loin du cadre (79e). Mais les rochelais sont venus pour gagner et le 
montrent. Lapis frappe à côté (81e). C’est ensuite Audoin qui, en angle fermé, trouve le poteau de 
JC (82e). Les tangos réagissent par une merveille d’ouverture de Fabien pour Anthony qui, excentré 



côté droit, tente un piqué difficile que le gardien maîtrise, alors qu’une frappe au 1e poteau semblait 
s’imposer (87e). Une dernière frappe de Delavaud trouve JC (90e) avant que l’ASESG ne mette une 
pression de folie dans les arrêts de jeu. Un coup-franc de Philippe échoue à quelques centimètres du 
pied de Rodolphe (91e). Un corner direct de Philippe est repoussé au 1er poteau de la tête (92e). Un 
nouveau coup-franc de Philippe passe de peu à côté (94e). L’ASESG est déchainé !! Et puis, 
finalement, une merveille de une-deux entre Fabien et Nikus est conclu par le 1er d’une frappe du 
gauche dans la surface. Malheureusement, Leclère se détend et parvient à la dévier sur son poteau !! 
 On en reste finalement sur ce résultat nul de belle facture et au goût beaucoup moins amer que 
celui du week-end précédent. 
 
Oliv’ Voix 
 

Échiré souffre et séduit  
14/12/2015 

 
L'Échiréen Brossard devance Graffin. Mais les deux adversaires repartiront dos à dos. - 
(Photo cor. NR, J.C.)  

Échiré-Saint-Gelais - La Rochelle : 1-1 Face à un des ténors de la poule, les joueurs de 
Frédéric Jarry se sont montrés à la hauteur. 

 C'est un sentiment mitigé qui animait les joueurs échiréens à l'issue d'un match où ils sont 
passés par tous les états. Au regard de la première période, le nul obtenu est des points de 
gagnés. Sur la seconde, la frustration prédomine. 

 « La Rochelle est une très belle équipe et c'est vrai qu'on a pris le bouillon sur les côtés au 
cours des vingt premières minutes », reconnaissait Fred Jarry, le coach échiréen. Ainsi dès la 
4e minute, un débordement de l'excellent Lapis était repris par un Kahramanca qui ne pouvait 
redresser sa frappe. Cinq minutes plus tard, sur une nouvelle accélération sur le côté, Daunas 
se jouait de la défense locale, centrait en retrait pour Kahramanca qui échouait sur Fred Jarry 
puis sur un Bransard impérial sur le coup. 



Maîtres du jeu, les Rochelais pouvaient se mordre les doigts d'avoir laissé passer ces deux 
grosses occasions. Echiré finissait par se mettre à niveau et Jollais, bien lancé par Ducasse, 
manquait une belle occasion de réaliser un petit hold-up (24e). Ce dernier prenait finalement 
forme lorsque Brossard était accroché dans la surface juste avant la pause. Ducasse 
transformait la sanction. 

Forts d'un avantage pas forcément mérité, les locaux allaient livrer une belle seconde période 
grâce à un ajustement tactique bien senti par Fred Jarry. Pourtant, les Rochelais revenaient 
dans le match à la faveur d'un penalty logique, transformé en deux temps par Chassac, 
Bransard ayant repoussé la première tentative (55e). 

Généreux et profitant des espaces dans une formation rochelaise de moins en moins à l'aise au 
fil du match, Echiré se montrait de plus en plus pressant même si les visiteurs auraient 
probablement mérité d'obtenir un penalty sur les deux accrochages subis par Audoin (63e, 
66e). Ce dernier parvenait entre les deux à décocher une frappe sur le poteau ! Bransard était 
battu et Kahramanca, surpris, ne pouvait reprendre (65e). 

 « On savait qu'il y aurait des coups à jouer, analysait Fred Jarry. On a d'ailleurs la balle de 
match pour gagner. » Alors que l'on jouait la dernière minute du temps additionnel, le une-
deux génial entre Jolais et Guérin aboutissait à une frappe du premier, déviée sur le haut de 
son poteau par Leclere (94e). 

Échiré-Saint-Gelais : 1 La Rochelle : 1 

Mi-temps : 1-0. 
Arbitre : M. Legal. 
Buts : pour Échiré-Saint-Gelais, Ducasse (45e+1) ; pour La Rochelle, Chassac (55e) 
Avertissements : à Échiré-Saint-Gelais, Ducasse (34e) ; à La Rochelle, Lapis (47e), Chassac 
(48e) 

La Nouvelle République 

 


