
Dimanche 28 février 2016 : 15e journée championnat DH 
 

ASESG - St-Pantaléon : 3-0 (mi-temps : 0-0) 
 
 
Compo : J-C.Bransard, N.Marsault (cap) - P.Nasarre - P.Souchard - M.Moreau, X.Gilbert - A.Fillon 
- F.Jolais - F.Jarry, F.Garrido - N.Guérin. 
 
Remplaçants : B.Pied (entré à la 54e), J.Alves Videira (entré à la 70e), K.Boudreault (entré à la 81e). 
 
Buts : F.Jarry (59e), B.Pied (62e), F.Garrido (90e+2). 
 
Cartons : P.Souchard (J), M.Moreau (J). 
 
Le match :  
 
 C’est un match terriblement important qui s’offre aux tangos avec la réception de St-Pantaléon. 
A l’entame, avec les résultats bien défavorables de la veille, l’ASESG compte 6 points de retard sur 
Royan-Vaux et leur adversaire du jour. La victoire est donc impérative. 
 Notre équipe le sait et démarre le match tambour battant, se procurant rapidement des occasions. 
C’est d’abord Fred qui tente une bonne demi-volée de l’entrée de la surface, au-dessus (7e). Juste 
après, Nikus élimine son vis-à-vis et se retrouve face au gardien adverse mais Ellien remporte le 
duel (8e). Ça continue avec une frappe écrasée de Fred juste après (9e). L’ASESG est dominateur et 
ne laisse que des miettes aux visiteurs, ceux-ci parviennent à faire quelques sorties de balle 
intéressantes mais ne se montrent pas une seule fois dangereux en cette 1e période. Quelques 
frappes lointaines sont sans danger pour JC, à l’image de celle de Bousquet à la 21e.  
 La rencontre est agréable malgré un terrain difficile. Fabrice adresse un bon centre au cordeau 
pour Nikus qui est un peu court et ne trouve pas le cadre (20e). Fabien trouve des espaces sur le 
flanc gauche et essaie même une volée du gauche qui part loin du cadre (28e). Les duels sont 
remportés par les tangos (qui évoluent pour une fois en bleu, les couleurs de St-Pantaléon étant les 
mêmes que les nôtres). Un coup-franc indirect de Fred est dévié en corner par le mur (35e). Notre 
coach place ensuite sa tête au-dessus sur le corner de Philippe (36e). Quelques accélération du n°10 
Lacoste et du n°11 Oumedjkane viennent néanmoins rappeler notre arrière garde à la vigilance. 
 
 La pause est finalement sifflée sur un score nul et vierge pas cher payé pour notre formation. 
 
 La partie reprend sur les mêmes bases en 2e période. Bousquet tente une frappe tranquille pour 
JC (51e). Benji fait son entrée en jeu, apporte immédiatement sa vitesse et met à mal une défense 
adverse un peu lourde. Xavier récupère un ballon haut et lance Fred plein axe. L’entraîneur-joueur 
empêche le retour du défenseur et déclenche une superbe frappe du gauche à l’entrée de la surface 
qui fait mouche (1-0, 59e). L’ASESG est récompensé. Peu après, Philippe botte un coup-franc qui 
trouve au 1er poteau la tête décroisée de Benji qui finit dans le petit filet opposé (2-0, 62e). 
L’ASESG est libéré. 
 Dans les travées du chaudron, on commence à parler d’effet Machefer, le coach de la réserve 
étant exceptionnellement présent sur le banc. Un nouveau ballon de Fred dans le dos de la défense 
est tout proche d’être transformé par le remuant Benji mais le gardien sort la parade (65e). Pierrot et 
Philippe sont intraitables dans les duels en défense alors que capitaine Nico montre une fois de plus 
son importance sur le terrain et dans le groupe. Pour autant, les tangos sont rappelés à l’ordre sur 
une frappe dans la surface qui finit dans le petit filet extérieur (66e). 
 José entre à son tour et se montre tout de suite dans le ton du match. Benji fait les bons appels et 
les milieux se régalent. C’est Fabien qui cette fois-ci le trouve mais le petit feu follet est repris par 
le dernier défenseur (75e). Pierrot coupe ensuite devant le gardien un coup-franc plongeant de 
Philippe mais ça passe au-dessus (80e). Les visiteurs tentent leur va-tout en jouant à 4 attaquants. 
Kevin fait son entrée pour passer à une défense à 5. Le n°8 Fraysse place une tête qui passe au-



dessus (85e). Mais c’est finalement Bousquet, bien décalé par Fraysse, qui obligera JC à son quasi 
seul arrêt du match (87e).  
 Entre temps, José aura une balle de KO au 2e poteau sur un centre du précieux Fabien mais le 
milieu de terrain trouve le portier sur sa route (86e). Nikus chauffe à son tour les gants du gardien 
(88e). Finalement, c’est Fabrice qui va sonner la libération. Sur une nouvelle offrande de 
l’inévitable Fabien, l’attaquant tango passe son corps (et son cul de black) devant le dernier 
défenseur, s’avance et conclut d’une frappe sèche du gauche à l’entrée de la surface (3-0, 90e + 2). 
 
 Echiré-St-Gelais s’impose logiquement avec la manière et reste dans le coup au classement. Le 
cri de guerre qui suit, attendu depuis si longtemps est une libération et les sourires dans le vestiaire 
font sacrément plaisir à voir. 
 
Oliv’ Voix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le Courrier de l'Ouest 

 
 
 
 
 
 



Deux-Sèvres - Échiré - Division d'honneur  
 

Victoire méritée pour Échiré Saint-Gelais   
 
29/02/2016 

 
Échiré Saint-Gelais, avec ici Tave, signe une belle victoire contre un concurrent 
direct au maintien mais reste dernier. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann)  
 
Échiré Saint-Gelais : 3 Saint-Pantaléon : 0 
 
Ce match en retard de DH pouvait permettre à Echiré de ne pas se faire 
définitivement distancer au classement, qui plus est après les résultats de 
samedi soir, où Montmorillon et Royan, deux concurrents directs dans l'optique du 
maintien, se sont imposés à domicile. 
Les locaux entrent bien dans ce match et Jarry récupère un ballon mal renvoyé par la 
défense corrézienne et adresse une première banderille (6e). Le quatuor du milieu 
échiréen (Gilbert, Fillon, Jolais, Jarry) prend vite l'ascendant et permet aux locaux de 
contrôler le jeu. Guérin, trop court, ne peut reprendre un superbe centre de Garrido 
(19e). Les Echiréens se créent des occasions mais pèchent dans le dernier geste. 
Les visiteurs peuvent s'estimer heureux d'atteindre la pause sur ce score nul et 
vierge. La reprise est l'occasion de voir enfin Saint-Pantaléon se créer une situation, 
mais Kéles ne cadre pas sa reprise. Les locaux vont enfin trouver la faille grâce à 
Gilbert qui remonte le terrain et sert Jarry qui contrôle et expédie une puissante 
frappe sur laquelle Ellien ne peut rien faire (58e). 



Une faute du capitaine corrézien Fraysse est sanctionnée d'un coup franc sur lequel 
Pied, juste rentré en jeu, surgit au premier poteau et surprend Ellien d'une belle tête 
décroisée pour doubler la mise (60e). 
Les visiteurs tentent de rester dans le match et Regner, seul au second poteau, 
expédie le ballon dans le petit filet de Bransard, qui couvrait la trajectoire (65e). Pied 
va se créer de nouvelles occasions. D'abord lancé par Jarry, il perd son duel face au 
portier corrézien, puis lancé par Jolais, il n'assure pas sa conduite de balle et bute 
sur le gardien (72e). 
Les visiteurs vont mieux terminer le match et se créent quelques situations peu 
dangereuses (87e, 88e, 89e). Mais sur une contre attaque menée tambour battant, 
Jolais alerte Garrido qui progresse et bat Ellien d'une frappe du gauche (91e). Les 
locaux obtiennent une victoire méritée qu'il faudra bonifier dans un futur proche. 
 
Cor. NR : Fabien Goudeau  
 

Échiré/St-Gelais de retour  
01/03/2016  

 
Oumedjkane et ses coéquipiers ont réalisé une bonne opération ce week-end. - 
(Photo cor. NR, Michel Hartmann)  
Dominateurs au milieu de terrain, les joueurs de Fred Jarry ont réussi leur premier 
match en retard, en contrôlant une timide équipe corrézienne.  
Bransard n'aura eu que peu de travail. Mais il a gagné ses deux véritables duels, 
bien aidé par sa défense qui a réussi un match plein dans le domaine aérien et à 
souvent piégé pour hors-jeu les attaquants adverses par son alignement.  



Les latéraux Moreau et Marceau ont également contribué aux actions offensives. Le 
milieu de terrain a été dominateur, tant dans la récupération avec Fillon et Gilbert, 
que dans les relais vers l'attaque où Jarry et Jolais ont vite pris l'ascendant sur les 
Corréziens pour alimenter le duo Garrido- Guerin qui a effectué un travail de sape 
sur la défense adverse par leurs courses croisées et leurs bons déplacements. 
Ce match référence devra toutefois être suivi d'autres résultats pour aller chercher un 
maintien difficile à obtenir. Mais plusieurs éléments peuvent hausser encore le 
niveau de jeu des Echiréens, à commencer par le retour après une longue absence 
de B. Pied, buteur et très en jambes dès son entrée en jeu. 
Dimanche, T. Ducasse, en phase de reprise, et A. Belli, en provenance de 
Parthenay, vont également égayer l' attaque locale. Après les malheurs de ce début 
d'année 2016, on sait d'ores et déjà que les Echiréens se battront jusqu'au bout pour 
parvenir à leurs fins. 
A chaud 
> Frédéric Jarry (entraîneur d'Echiré)  : « Je suis très satisfait de notre prestation et 
des points acquis. Nous dédions cette victoire à Julien, notre joueur décédé. 
Désormais, nous allons jouer Isle et Royan, deux concurrents directs, contre lesquels 
il faudra, contrairement au match aller, prendre des points qui vaudront cher. Ensuite, 
nous jouerons Cozes et nous referons un bilan dans trois semaines avant les 
derbys. »  
> Anthony Fillon (milieu défensif d'Echiré)  : « Le coach nous avait demandé de 
leur rentrer dedans dès l'entame de match, nous avons été solides et rarement 
inquiétés. »  
 
La Nouvelle République 
 
 


