
Dimanche 10 avril 2016 : 21e journée championnat DH 
 

ASESG - St-Liguaire : 2-0 (mi-temps : 0-0) 
 
 
Compo : R.Aubrit, F.Garcin - J.Fazilleau - P.Souchard - T.Bourdet, R.Tendron - X.Gilbert - F.Jarry 
(cap) - F.Jolais, N.Guérin - B.Pied. 
 
Remplaçants : M.Moreau (entré à la 68e), F.Garrido (entrée à la 74e), N.Marsault (entré à la 87e). 
 
Buts : N.Guérin (47e), P.Souchard (55e).  
 
Carton : aucun. 
 

 
 
Le match :  
 

 Au moment d’entamer ce derby, on peut parler de match de 
la dernière chance puisque l’ASESG compte alors 9 points de retard 
sur plusieurs équipes parmi lesquelles figure St-Liguaire, 
l’adversaire du jour. Par rapport à la semaine précédente, notre 
équipe récupère quelques forces (Raph, Romain, Benji, Fabrice) 
mais pas Zuzu, désormais papa d’un petit Léo (attendu comme le 
messie, très certainement). 
 Avec un vent très gênant et une pelouse dont Ardin (au 
hasard) ne voudrait même pas, les débats débutent de manière 
poussive. Les pertes de balles succèdent aux approximations 
techniques. Le jeu est pauvre, même si St-Liguaire fait preuve d’un 
peu plus de maîtrise technique (surtout quand Métois est trouvé). 
Les visiteurs ont l’appui du vent et domine territorialement. 
Pourtant, c’est Benji qui provoque le 1er avec un bon débordement 
mais Nikus dans l’axe se retrouve au sol (14e). 
 Les remuants attaquants de St-Liguaire commencent à 

s’exprimer, comme sur la frappe de Dolbeau légèrement trop croisée suite à une bonne remise de 
Da Silva (16e) ou ce bon centre de Da Silva cueilli avec à-propos par Raph (19e). Et puis, plus rien 
jusqu’à la demi-heure de jeu. Un long ballon porté par le vent passe au-dessus Philippe. Da Silva a 
flairé le bon coup et tente de prolonger la trajectoire. Mais Raph est sorti comme une balle, dégage 



des poings et les deux hommes se percutent. Le choc est violent. Le coup n’est pas intentionnel 
mais les crampons finissent dans le visage de notre dernier rempart. L’arbitre sort le carton rouge et 
il en coûtera pour Echiré une porte du vestiaire visiteurs à remplacer (trop fragile, très 
certainement). 
 Ce coup du sort ne change pas vraiment le jeu proposé en cette fin de 1e période, toujours aussi 
brouillon et haché. Un bon décalage de Nikus pour Benji viendra égayer la fin du 1er acte mais 
l’attaquant tango bute sur le gardien en angle fermé (44e). 
 
 La mi-temps est sifflée sur ce 0-0 qui reflète bien le niveau du match mais les locaux vont 
maintenant évoluer en supériorité numérique et avec le vent favorable. 
 
 L’ASESG démarre le 2e mi-temps plein pot avec une récupération haute, un bon décalage de 
Fred côté droit vers Nikus dont la frappe immédiate, un peu vrillée et portée par le vent, surprend le 
gardien un peu avancé. Lelaure parvient à la toucher mais le cuir heurte la transversale avant de 
finir au fond des filets (1-0, 47e). Philippe teste ensuite sa patte gauche sur un coup-franc lointain 
qui passe au-dessus (52e). Juste une histoire de réglage puisque, juste après, notre gaucher travaille 
parfaitement un corner rentrant irréel qui finit dans la lucarne opposée (2-0, 55e). Le match a 
basculé !! 
 

 
 

 En pleine confiance, Philippe tente un coup-franc de 40 mètres mais c’est tranquille pour Lelaure 
(60e). L’ASESG semble ensuite hésiter entre sécuriser ce résultat et poursuivre sur sa lancée. Le 
déchet technique annihile quelques bons coups à jouer et l’équipe recule dangereusement. Bascoul 
fait une bonne entrée et alerte Raph d’une frappe très dangereuse (64e). Notre gardien s’oppose 
encore sur le corner qui suit à la tête de Chatelier. 
 Les débats se tendent. Les duels sont virils mais restent corrects 
sur le terrain. En dehors de celui-ci par contre, c’est une autre 
histoire. L’entraineur de St-Liguaire s’en prend à l’arbitre une fois 
de trop et écope d’un carton rouge. Son capitaine Arnault montre 
sa désapprobation et prend un carton blanc. Les tangos vont 
évoluer 10 minutes à 11 contre 9. Le spectacle est alors 
malheureusement de l’autre côté de la main courante mais nous  
 La fin de match est plutôt anecdotique malgré une tentative de 
Dolbeau sur Raph (79e) à laquelle répond Xav d’une n’en dirons 
pas plus. frappe de 35 mètres claquée par Lelaure (80e). Une 
dernière incursion de Nikus dans les arrêts de jeu s’achève par une 
frappe au-dessus (90e + 2). Le score en reste là et l’ASESG 
remporte sa 3e victoire de la saison. Elle permet de rester en vie 
dans ce championnat. 
 
Oliv’ Voix 



         
 

 
 

 

 

 

 



Échiré fait la bonne affaire  

 
Métois plus haut que Jarry. Mais c'est le coach échiréen qui sortira vainqueur. - (Photo cor. 
NR, Henri Bonin)  

Échiré-Saint-Gelais - Saint-Liguaire : 2-0 Rapidement réduits à dix, les Léodgariens ont rendu 
les armes dans un match très consistant.  

 Malheur au vaincu dans ce derby de bas de tableau. Une défaite des locaux, leur aurait 
probablement enlevé tout espoir de maintien. Quant à Saint-Liguaire, un résultat s'imposait 
pour s'extirper de la zone dangereuse. Après un coup d'envoi donné par l'ex-professionnel 
William Loko (sponsor du match), on allait vite s'apercevoir, que l'état désastreux du terrain, 
conjugué à un vent violent, allait rendre la partie compliquée.  

Les locaux se montraient les premiers dangereux. Un coup franc de Souchard dans la boîte, 
était stoppé par Lelaure (12e). Puis Arnault intervenait avec promptitude sur un centre de Pied, 
très dangereux devant le but léodgarien (15e). A ces assauts, Saint-Liguaire répondait par un 
beau mouvement à trois déclenché par Arnault, qui s'appuyait sur Da Silva, mais la frappe de 
Dolbeau était trop croisée (17e). Aubrit s'employait de belle manière ensuite sur un centre de 
l'extérieur de Da Silva (18e).  

Le premier gros fait de jeu survenait peu après, mettant au prise les deux mêmes joueurs. Sur 
un long ballon en profondeur que Souchard laissait volontairement passer, Da Silva en 
voulant frapper en se retournant, heutait violement un Aubrit sorti comme une fusée ? Un 
choc très spectaculaire, que l'arbitre sanctionnait (trop rapidement ?) d'un carton rouge pour le 
Léodgarien (20e). Saint-Liguaire allait jouer une heure à dix, sans véritable avant-centre. 
Tenir, allait dans un premier temps être le mot d'ordre. Mais un coupable relâchement à 
l'entame de la seconde période, allait compliqué la tâche des visiteurs. On ne saura jamais si 
Guérin a voulu centrer ou tirer, toujours est-il que le ballon expédié vers la cage de Lelaure, 
surprendra ce dernier qui ne pourra que le détourner sur sa transversale avant qu'il ne rentre 
(47e). Échiré enfonçait ensuite le clou par Souchard, avec un corner dans la lucarne de Lelaure 
(55e). La fin de match sera tendue et verra l'expulsion du coach léodgarien, en même temps 
que celle temporaire du capitaine Arnault (73e). Échiré conservera un avantage, qui lui permet 
de rester dans la course au maintien. 



à chaud 

Frédéric Jarry (entraîneur d'Échiré-Saint-Gelais) : « Les conditions étaient très difficiles. 
Le vent a joué un rôle important. Avec en plus un terrain très difficile, il n'a pas été facile de 
jouer correctement. On a assisté à un derby engagé, mais dans le bon sens du terme. Ensuite, 
il y a un fait de jeu, qui s'avère être le tournant du match. L'expulsion de Da Silva nous a 
procuré une supériorité numérique. Mais en première mi-temps, avec le vent contre, l'objectif 
était de tenir. On avait à coeur de prendre notre revanche par rapport au match aller, où on 
s'était fait bouger. Au final, on obtient une victoire qui nous permet de poursuivre 
l'aventure. » 
Denis Lhuillier (entraîneur de Saint-Liguaire) : « C'était un match bizarre, particulier. 
Avec un terrain injouable et des décisions arbitrales très étonnantes. Aujourd'hui on a vu un 
match de niveau PH. Les faits de jeu ont été contre nous. On travaille tout le temps l'aspect 
rigueur et concentration, et on se fait piéger encore une fois après la mi-temps. C'est 
décourageant. Notre laxisme nous coûte très cher. » 

les fiches 

Échiré-Saint-Gelais : 2  
Saint-Liguaire : 0  
Mi-temps : 0-0. 
Burs : Guérin (47e), Souchard (55e) 
Avertissements : à Saint-Liguaire, Dolbeau (25e), Chatelier (45e). 
Expulsion : à Saint-Liguaire, T. Da Silva (29e), Lhuillier (entraîneur, 73e). 
Carton blanc : à Saint-Liguaire, Arnault (73e). 
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Un derby sous pression 

 

Philippe Souchard et ses coéquipiers échiréens connaissent parfaitement l'importance de ce 
rendez-vous. - (Photo cor. NR, Henri Bonin)  



Rendez-vous chaud dimanche entre Échiré-Saint-Gelais et Saint-Liguaire, deux voisins qui 
veulent se sauver. Un match nul n’arrangerait personne. 

Le résultat de la confrontation entre la lanterne rouge et l'antépénultième, s'il ne sera pas 
définitif, risque tout de même d'apporter une réelle tendance sur leur avenir. Échiré-Saint-
Gelais savait avant le début de la saison, qu'elle risquerait d'être compliquée. On ne s'adapte 
pas du jour au lendemain au niveau de l'élite régionale, quand on vient de gravir trois 
divisions en quatre ans. Et si l'équipe de Fred Jarry peine à s'extirper de la zone rouge, elle 
n'en produit pas moins des prestations intéressantes. Mais qui s'avèrent quand même 
insuffisantes, la faute à un manque d'efficacité et à une profondeur de banc trop juste. Dernier 
exemple en date, la défaite à Chauray, où avec le seul Guérin comme véritable attaquant, la 
force de frappe s'est révélée trop juste. Les rentrées de Garrido, Ducasse et Pied sont 
fortement espérées. A Saint-Liguaire, on note un comportement et un état d'esprit plus 
conformes à ce que Denis Lhuillier attend de ses joueurs. Le message asséné, semble enfin 
avoir traversé l'esprit des Léodgariens. C'est à ce titre, qu'ils parviendront à sauver leur peau. 
Le talent, certain et incontesté, de cette équipe, seul, ne suffira pas à ce niveau, comme le 
répète le coach léodgarien. Comment auront récupéré les blessés de Cozes (Grégoire, 
V. Paquet et Cavier) ? De cette réponse découlera le potentiel de la formation qu'alignera 
Denis Lhuillier. Qui ne dispose pas lui non plus, de beaucoup de solutions de rechange. 
Autant d'éléments qui nous promettent un derby à suspense.  
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