Samedi 19 mars 2016 : 19e journée championnat DH
ASESG - Cozes : 1-3 (mi-temps : 1-2)

Compo : J-C.Bransard, N.Marsault (cap) - P.Nasarre - P.Souchard - M.Moreau, X.Gilbert - A.Fillon
- F.Jolais - F.Jarry - B.Pied, - N.Guérin.
Remplaçants : F.Garrido (entré à la 46e), K.Boudreault (entré à la 79e), P.Thibaud (non entré).
But : N.Guérin (16e).
Carton : A.Fillon (CR).
Le match :
C’est une affiche déséquilibrée sur le papier qui est proposée au stade d’Echiré ce samedi.
Néanmoins, pour bien préparer le cabaret, les tangos de l’ASESG (dernier au classement) ont bien
l’intention de s’offrir le scalp de Cozes (2e mais potentiel leader s’il gagne son match en retard).
Pourtant, c’est notre portier JC qui est sollicité dès le coup d’envoi lorsqu’il est obligé de claquer
en corner une frappe du rond central (1e). Peu après, un long dégagement du gardien, porté par le
vent, surprend notre axe central et Pierre est obligé d’intervenir illicitement dans sa surface. Le
pénalty est transformé par le n°7 Machado (0-1, 4e). Les locaux sont tout de suite dans le dur mais
réagissent, sans pour autant se procurer d’occasions franches.
Ce sont même les visiteurs qui vont faire preuve d’ultra réalisme lorsque le n°11 Benoueddane
conclu du droit un beau mouvement à trois (0-2, 14e). Douche froide pour l’ASESG. Dans la foulée,
Anthony voit sa frappe déviée en corner. Philippe s’en charge et le ballon parvient au 2e poteau sur
Nikus qui, d’une belle volée du droit, remet les tangos dans le droit chemin (1-2, 16e). La suite de la
1e période ne propose pas d’occasions nettes. Les débats se cantonnent au milieu de terrain où les
duels font rage et où la tension est palpable.
Ainsi, le n°8 cozillon est expulsé à la 45e pour un 2e carton jaune après s’être essuyé les
crampons sur notre capitaine Nico. Dans les arrêts de jeu, Philippe déclenche un gros coup-franc
boxé par le gardien (45e + 3).
La mi-temps est finalement sifflée sur ce court avantage pour les visiteurs mais l’ASESG est
complètement dans le match et va pouvoir évoluer en supériorité numérique en seconde période.
Malheureusement, cette supériorité numérique est de courte durée. Anthony arrive en retard sur
un duel et récolte un carton jaune. Mais le n°12 hurle à la mort et l’arbitre, après avoir constaté la
blessure, se ravise et sort le carton rouge pour notre jeune milieu de terrain (51e). Le dénommé
Bouras reviendra sur la pelouse quelques minutes plus tard, copieusement sifflé par les spectateurs.
Dès lors, les visiteurs font jouer leur expérience de ce niveau pour conserver ce résultat et même
tenter d’enfoncer le clou, souvent en contre. Ainsi, Machado frappe de peu au-dessus (60e). C’est
ensuite le n°9 Ges qui s’échappe en contre en manque lui aussi le cadre (62e). Puis Machado de
nouveau trouve les gants de JC (63e). Le jeu est brouillon et les tangos peinent à se montrer
dangereux. L’état du terrain n’aide en rien la fluidité du jeu et les bonnes intentions sont parfois
anéanties par un malheureux faux rebond.
Xav essaie une frappe du droit suite à un corner mais c’est dévié (67e). Philippe trouve de
nouveau le gardien Coulaud sur la trajectoire de son coup-franc (73e). Les tangos espèrent toujours
mais manquent de lucidité sur les dernières passes et sur les centres. Kevin fait même son apparition
dans un improbable rôle d’avant-centre pour profiter de son jeu de tête.
Mais finalement, c’est l’intenable Ges qui vient clore les débats suite à un festival conclu en
angle fermé (1-3, 84e). Ce même n°9 est à deux doigts de corser l’addition dans les arrêts suite à une
ouverture de Bouras mais il ne trouve que le petit filet (90e + 2). Comme si ça ne suffisait pas,

Pierre retombe mal sur un dernier duel et s’offre une luxation du coude en guise de conclusion de ce
match.
Oliv’ Voix

ÉCHIRÉ-SAINT-GELAIS - COZES. Pas d'exploit pour Échiré-Saint-Gelais face à Cozes. (Photo cor. NR, Michel Hartmann)
Échiré-Saint-Gelais : 1 Cozes : 3
Il reste neuf matches aux joueurs d'Echiré-Saint-Gelais pour essayer de sauver leur tête en
Division d'Honneur. Et celui d'hier est à oublier au plus vite. Trop approximatifs
techniquement, manquant de détermination en défense, peu dangereux dans la surface
adverse, les locaux ont subi une nouvelle défaite face à l'un des ténors de la poule.
Pourtant, cet adversaire ne s'est pas montré à son avantage, pratiquant un jeu engagé et se
reposant sur quelques individualités qui ont fait la différence.
Les charentais ouvrent la marque d'entrée (3e), sur un pénalty transformé par Machado. Les
visiteurs doublent la mise au quart d'heure de jeu (14e).
Benouedalle prend le meilleur sur la défense centrale échiréenne et ajuste Bransard.
Dans la foulée, Echiré réagit de belle manière grâce à Guérin qui reprend un corner de
Souchard, d'une belle volée du droit (16e ).
Les deux équipes s'entêtent à jouer long et Cozes rentre aux vestiaires à 10, suite à l'expulsion
de Rippe.
L'équilibre numérique va être rétablit très tôt dans le second acte. L'arbitre tergiverse, croit à
une blessure grave de Bouras et renvoie Fillon aux vestiaires.
Un coup dur dont Echiré ne se relèvera pas, encaissant un troisième but par Ges (83e).
La Nouvelle République du 20 mars 2016

Pas facile en ayant encaissé deux buts dans le premier quart d'heure de revenir dans le match
pour Jarry et Echiré. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann)
Echiré-Saint-Gelais réalise la mauvaise opération de la journée, en s’inclinant à la maison
face à Cozes.
> Fabien Jolais (milieu de terrain d'Echiré/Saint-Gelais) : « Encaisser deux buts dans le
premier quart d'heure nous a rendu la tâche difficile. Qui plus est contre une équipe qui joue
la tête de la poule. Malgré tout et même si le jeu n'a pas été de qualité, on a continué à mettre
de l'intensité, mais sans réussir à nous approcher des buts de Cozes. A la décharge des deux
équipes, la mauvaise qualité de la pelouse ne favorise pas le jeu à terre. Il faut continuer à
croire au maintien, même s'il sera difficile, car nous ne sommes pas complètement décrochés.
Mais pour ça, il nous faut jouer juste et retrouver l'efficacité. »
La Nouvelle République du 21 mars 2016

