
Samedi 16 avril 2016 : 22e journée 
 

Poitiers 
 
 
Compo : R.Aubrit, F.Garcin - J.Fazilleau 
F.Jarry - F.Jolais - B.Pied, N.Guérin
 
Remplaçants : T.Ducasse (entré à la 46
 
But : CSC (83e). 
 
Cartons : P.Souchard (CJ), T.Ducasse (CJ)
 
Le match :  
 
 Jouer dans une enceinte de 12
Anthony qui bataillait l’an passé sur les pelouses de Pompaire ou de Cherveux… Mais les tangos ne 
sont pas là pour visiter et viennent affronter Poitiers et son attaq
vitaux pour le maintien. 
 

      
 
 Les locaux mettent rapidement le pied sur le ballon en début de match mais c’est sur une contre
attaque ultra rapide suite à un corner pour nous que le n°2 Bandé
Heureusement, Raph couvre bien son 1
dangereux) dévisse ensuite un centre que Raph claque au
n°9 Saiko enchaine dans la foulée par une frapp
souffrir mais notre bloc compact gêne néanmoins les poitevins. Mieux, on devine quelques 
possibilités de contres très intéressantes.

journée championnat DH 

Poitiers - ASESG : 3-1 (mi-temps : 0-0) 

J.Fazilleau - P.Souchard - T.Bourdet, R.Tendron 
N.Guérin. 

à la 46e), A.Fillon (entrée à la 74e), B.Compagnon (entré à la 82

P.Souchard (CJ), T.Ducasse (CJ). 

Jouer dans une enceinte de 12 000 places, ça n’arrive pas tous les jours. Demandez donc à 
Anthony qui bataillait l’an passé sur les pelouses de Pompaire ou de Cherveux… Mais les tangos ne 
sont pas là pour visiter et viennent affronter Poitiers et son attaque de feu, à la recherche de points 

Les locaux mettent rapidement le pied sur le ballon en début de match mais c’est sur une contre
orner pour nous que le n°2 Bandé est tout près d’ouvrir

Heureusement, Raph couvre bien son 1er poteau (5e). Ce même Bandé (arrière droit très offensif et 
dévisse ensuite un centre que Raph claque au-dessus sa transversale (10

n°9 Saiko enchaine dans la foulée par une frappe loin du cadre (11e). L’ASESG s’attendait à 
souffrir mais notre bloc compact gêne néanmoins les poitevins. Mieux, on devine quelques 
possibilités de contres très intéressantes. 

R.Tendron - X.Gilbert (cap) - 

B.Compagnon (entré à la 82e). 
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Les locaux mettent rapidement le pied sur le ballon en début de match mais c’est sur une contre-
est tout près d’ouvrir la marque. 

(arrière droit très offensif et 
dessus sa transversale (10e). Le dangereux 

L’ASESG s’attendait à 
souffrir mais notre bloc compact gêne néanmoins les poitevins. Mieux, on devine quelques 



 Nikus est à deux doigts de récupérer un long ballon de Jérôme en bonne position (12e). Juste 
après, il est à la réception d’un bon centre de Tom côté gauche mais sa tête est sans danger (13e). 
Philippe s’essaie ensuite à l’art du coup-franc mais ça passe peu au-dessus (19e). Echiré fait le poids 
mais connait un gros coup de chaud à la 21e lorsqu’un long ballon est mal renvoyé par notre 
défense. Saiko, le meilleur buteur de DH, se retrouve absolument seul au point de pénalty mais 
Raph réussit un retour extraordinaire et dévie le ballon en corner. Sur celui-ci, le n°4 Barritault 
place une tête piquée que Raph sort au pied de son poteau. Notre dernier rempart est chaud !! 
 Benji se fait mal au poignet et cède provisoirement sa place. Bebert et Zuzu se charge du 
bandage… Un beau moment… Les tangos ont laissé passer un petit orage et sont de mieux en 
mieux. Il y a des contres intéressants à jouer pour Benji et Fabien sur les côtés. Xav allonge un 
coup-franc sur lequel la tête de Fred est contrée. Le ballon revient sur Benji aux 6 mètres mais sa 
frappe est elle aussi contrée au dernier moment (31e). C’est ensuite un corner rentrant bien travaillé 
de Philippe qui est dévié et sorti juste devant la ligne (36e). Poitiers commence à perdre patience. 
C’est néanmoins le n°6 Tein-Padom qui offre le dernier frisson de la 1e période. Après avoir éliminé 
deux joueurs sur la gauche, il entre dans la surface et frappe mais ça rase le poteau de Raph (43e). 
 
 Score de 0-0 à la pause avec une domination pictavienne mais finalement, ce n’est pas l’enfer 
annoncé et l’ASESG peut même regretter quelques coups mal négociés. 
 
 Le fil du match reste le même en début de 2e mi-temps. Tein-Padom s’essaie encore des 20 
mètres mais Raph assure (48e). Les tangos réagissent par un décalage de Flo pour Benji qui tire en 
angle fermé sur le gardien (49e). Tein-Padom trouve encore Raph sur sa route (58e). Les esprits se 
tendent un peu, surtout dans les rangs de Poitiers. Philippe prend un jaune, Barritault aussi 
(enfin !!). 
 L’ASESG peine désormais à se procurer des occasions malgré l’apport de Zuzu, entré à la pause. 
C’est l’intenable Saiko qui montre le bout de son nez avec une frappe trop écrasée sur Raph (62e). 
Juste après, suite à un corner dégagé par notre défense, le ballon revient dans les airs et Raph est 
devancé par la tête de Cambrone, qui vient de rentrer, et qui ouvre la marque (1-0, 65e). C’est un 
coup dur. Le 2e arrive juste après lorsque l’arbitre siffle un pénalty pour une main alors que Philippe 
a repoussé le centre de la poitrine. L’injustice est réparée par l’arrêt magnifique de Raph sur la 
tentative de transformation (71e). Juste après, Barritault récolte le fruit de son travail avec un 2e 
carton jaune après avoir séché Benji (73e). Et si le match avait basculé ? 
 Anto déborde mais voit son centre contré en corner. Sur celui-ci, le ballon merveilleusement 
travaillé de Philippe heurte la barre et revient sur un défenseur qui, surpris et pressé par Nikus, 
envoie une tête dans son propre but (1-1, 83e). L’ASESG est récompensé !! Hélas, la 
déconcentration qui suit est fatale. Le centre de Bouquet est repris de manière somptueuse par Saiko 
qui, d’une volée du droit à l’entrée de la surface, redonne l’avantage aux siens (2-1, 84e). Mais les 
tangos se révoltent. En supériorité numérique, Romain et Xav sont omniprésents dans l’entrejeu. 
Nikus réalise un petit festival dans la surface et trouve Zuzu au 2e poteau. Le gardien Serreau réalise 
la parade et se relève à toute vitesse pour contrer la tentative de Fred qui avait suivi (85e). Quelle 
occasion et quelle fin de matche complètement folle. 
 Saiko se montre encore dangereux en frappant au-dessus (87e) puis les arrêts de jeu offre une 
dernière possibilité aux visiteurs. Zuzu sort d’un cafouillage mais se fait contré dans la surface (90e 
+ 2). Juste après, Jérôme, très bon jusqu’ici, se troue dans sa relance alors que tout le monde est 
monté. Montavit récupère l’offrande et s’en va battre Raph pour tuer le match (90e + 3). 
 
 C’est la fin d’une belle rencontre animée et rythmée et le début des regrets pour l’ASESG, 
surtout à la vue des résultats de la soirée. 
 
Oliv’ Voix 
 



 
 

        
 

 
 
 
 
 

Dommage pour Échiré-Saint-Gelais !  
17/04/2016  

Poitiers : 3 Échiré-Saint-Gelais : 1  

Les hommes de Jarry abordaient la rencontre sans complexe et obtenaient un premier corner 
que Serreau captait sans difficulté (4e). Bandé pour Poitiers s'échappait sur le côté et décochait 



une frappe. Aubrit sortait une parade salvatrice (5e). Les partenaires de Tendron profitaient de 
l'endormissement local pour se montrer dangereux. Guérin tout surpris d'hériter du cuir face à 
Serreau manquait de détermination (12e). Puis c'était de nouveau Guérin qui s'élevait plus 
haut sur corner. La tête de l'avant-centre n'inquiétait pas le portier local (13e). Les Poitevins 
n'étaient pas en reste. Au terme d'une belle action, Saiko tentait sa chance. Aubrit, 
remarquable, sortait le cuir en corner (22e). 

Sur celui-ci, Aubrit sauvait une nouvelle fois les siens sur une tête décroisée de Barritault 
(23e). Les hommes de Jarry frisaient la correctionnelle en toute fin de première période. Tein 
Padom au terme d'un rush rageur ratait la cible (44e). Cambrone signait son entrée en deux 
minutes en trompant Aubrit d'une tête arrière (65e). Bouquet (csc) permettait aux visiteurs 
d'égaliser (82e). Pas le temps d'espérer, Saiko dans la minute suivante redonnait l'avantage à 
Poitiers (83e). Montavit ajoutait un nouveau but au bout du temps additionnel (90e+4). 

> Mi-temps : 0-0. > Arbitre : M.Penodo. > Buts : pour Poitiers, Cambrone (65e), Saiko (83e), 
Montavit (90e+4) ; pour Échiré-Saint-Gelais, Bouquet (csc 82e). > Avertissements : à 
Poitiers : Bayram, Barritault ; à Échiré, Souchaud, Jarry. > Expulsion : à Poitiers, Barritault 
(70e) 

 
 > Frédéric Jarry (entraîneur de Échiré-Saint-Gelais, battu 3-1 à Poitiers) : « Le match 
résume notre année. On fait une grosse partie mais il nous manque un petit quelque chose 
pour ramener des points. On était bien en place même si Poitiers avait la maîtrise. On prend 
un but puis un penalty imaginaire que Raphaël Aubry nous sort. Poitiers subit ensuite une 
expulsion logique et on a le mérite d'égaliser. Malheureusement, on manque d'attention et 
Poitiers marque sur l'engagement. » 

La Nouvelle République 
 
 


