Dimanche 24 avril 2016 : 17e journée championnat DH
ASESG - Isle : 3-1 (mi-temps : 3-0)

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - K.Boudreault - P.Souchard - T.Bourdet, R.Tendron - A.Fillon F.Jolais - F.Jarry (cap), T.Ducasse - N.Guérin.
Remplaçants : F.Garrido (entré à la 66e), C.Gaumet (entrée à la 76e), M.Moreau (non entré).
Buts : T.Ducasse (5e, 24e), F.Jarry (26e).
Cartons : F.Jarry (CJ), K.Boudreault (CJ), P.Souchard (CJ).
Le match :
Cette journée en retard offre à l’ASESG la réception d’Isle, dans la
banlieue de Limoges. Une équipe pas sortie d’affaire pour le maintien et que
les tangos se doivent de battre. Coach Fred a demandé à ses troupes une
entame de match très forte. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il va être
servi.
Dès la 1e minute, Fred ouvre pour Nikus dont le centre en retrait est
dégagé au dernier moment juste devant Zuzu. C’est encore Fred qui trouve
Zuzu au 2e poteau pour une volée loin du cadre (4e). Juste après, Thomas
adresse un ballon dans le dos de la défense. Le n°3 et le gardien se regarde et
Zuzu en profite pour devancer tout le monde et tromper le gardien (1-0, 5e).
Quelle entame !!
Isle montre d’incroyables largesses défensives mais également des mouvements offensifs
intéressants. Le n°14 Cantelou, vite rentré en jeu, frappe sur Raph (14e) avant que le n°9 MBoué ne
frappe au-dessus de la cage (17e). Mais l’ASESG met un gros impact et une justesse technique
rarement à un tel niveau depuis le début de saison. Anthony et Fabien sont très actifs sur les côtés
du milieu de terrain. Le 1er nommé décale Nikus mais la frappe du gauche termine à côté (19e). Les
appels de nos deux attaquants sont parfaitement coordonnés. Fred fait parler son œil et son pied
gauche pour trouver Zuzu plein axe. Mais le n°9 tango bute sur une bonne sortie du
gardien (20e). Dans la foulée, un centre de Zuzu trouve la volée hors cadre de Nikus (21e).
Isle est complètement asphyxié. Flo trouve Zuzu dans une défense aux abois,
l’attaquant réalise un festival, élimine deux joueurs, est accroché dans la surface, poursuit
son action mais échoue sur le gardien. L’arbitre revient à la faute indiscutable et désigne le
point de pénalty. Zuzu transforme d’un beau contrepied (2-0, 24e). Les locaux ne s’arrêtent
pas là. Nikus file côté droit et adresse une merveille de centre pour la tête smashée
splendide de Fred qui termine sous la barre (3-0, 26e). Quel récital !!!
Le dernier quart d’heure sera plus calme, ce qui est normal. Une frappe lointaine de Jarry (le n°8
des visiteurs) termine sur Raph (34e). Les tangos reculent un peu et prennent deux cartons (Fred,
Kevin). La seule véritable alerte intervient juste avant la pause suite à un coup-franc cafouillé qui
est repris par le n°2 au-dessus (45e).
Les tangos sont récompensés à la pause d’un avantage net et sans bavure mais le coach rebooste
malgré tout son équipe. Un relâchement est inenvisageable.
L’ASESG repart bien mais le coup-franc très bien placé de Kevin est capté par le gardien (47e).
Il convient de ne pas redonner espoir aux visiteurs. Pourtant, Isle ne lâche pas. MBoué trouve la
belle déviation de Cantelou qui passe de peu au-dessus (52e). Ensuite, le n°10 Azouz profite d’un
long dégagement mais écrase sa reprise (55e). Les tangos sont un peu dans le dur mais Philippe
remobilise tout le monde et Romain se montre précieux par son abattage et sa propreté de relance.

Fred décale encore Nikus à gauche mais l’attaquant ne
trouve que le petit filet (60e). Fabrice et Charly font leurs entrées.
Nikus s’arrache encore pour récupérer le ballon et servir Fabrice
mais la frappe est écrasée et sur le gardien (68e). Un coup-franc
bien exécuté par Philippe trouve la belle horizontale du gardien
(73e). Puis la patte gauche de Jarry (l’autre) frappe un bon coupfranc que Raph touche du bout des doigts et dévie sur sa barre
(75e). Il ne peut rien arriver aux tangos ce dimanche. La fin du
match est anecdotique mais solide de la part de l’arrière garde
des locaux. Seule une action rapide bien conclue par une frappe
de Jarry au ras du poteau de Raph viendra récompenser les
visiteurs (3-1, 90e + 4).
L’ASESG remporte donc une victoire méritée et déterminante pour la survie de notre formation
en DH.
Oliv’ Voix

Le courrier de l'Ouest du 25 avril 2016

Echiré-St-Gelais revient fort

Thomas Ducasse a pesé sur la défense d'Isle. - (Photo cor. NR, Henri Bonin)
Echiré-Saint-Gelais - Isle : 3-1 Grâce à une entame de marche quasi parfaite, les Echiréens
obtiennent une seconde victoire consécutive, porteuse d’espoir.
Dos au mur à six journées du terme de la saison, les Echiréens, bons derniers, n'avaient
d'autre choix que de s'imposer face à Isle afin d'entretenir le rêve de maintien. C'est donc
animés de cette volonté qu'ils démarraient la partie. Il ne fallait d'ailleurs pas longtemps pour
comprendre que les visiteurs, malgré leurs dix points de plus au compteur, allaient connaître
un après-midi difficile. Il s'en fallait même de peu que la première banderille soit la bonne
mais le centre de Guérin, après l'élimination du gardien, ne trouvait preneur (2e).
Ducasse leur a fait mal
Profitant de la lenteur et des approximations défensives adverses, Ducasse, sur un long ballon,
parvenait à passer devant son défenseur et venait tromper Négraud (6e). Complètement
étouffés, les visiteurs pliaient sur chaque centre ou ballon mis en profondeur. Echiré n'en
profitait pas vraiment. Guérin ne cadrait pas lors de son face à face avec le gardien sur le côté
gauche (18e) et Ducasse, sur la copie conforme de son but, venait cette fois buter sur le
gardien (20e).
Incapable de gérer le problème Ducasse, toujours bien placé entre les deux défenseurs
centraux, Isle devait concéder le penalty en commettant une faute dans la surface sur l'avantcentre local. Ce dernier transformait la sanction d'un joli contre-pied (24e). En complète
euphorie, Echiré connaissait un véritable état de grâce. Sur l'action suivante, Guérin, toujours
généreux, délivrait un centre caviar de la droite pour Jarry qui ajustait une troisième fois le
malheureux Négraud de la tête (26e). 3-0 en moins de trente minutes, l'entame frôlait la
perfection. Malgré leur mi-temps parfaite, les Echiréens auraient pu céder à deux reprises. La
première fois, Aubrit remportait son duel face à Azouz (14e) ; la seconde, la frappe de Boady
au six mètres s'envolait dans les nuages (44e). Forts de cet avantage confortable, les locaux se
contentaient de gérer la seconde période et procédaient par contre dès que possible. Isle se
montrait plus dangeureux mais Aubrit déviait un coup franc de Cantelou sur sa transversale
(72e) et stoppait une frappe tendue de Jacquemain (83e). Il devait pourtant s'incliner dans les

arrêts de jeu sur un tir croisé de Thomas Jarry (94e). Echiré décroche une seconde victoire à
domicile de suite et peut rêver de maintien.
Echiré Saint-Gelais : 3 Isle : 1
Mi-temps : 3-0
Arbitre : M. Bastien
Buts : pour Echiré-Saint-Gelais, Ducasse (6e, 24e sp), F. Jarry (26e) ; pour Isle, T.Jarry (94e)
Avertissements : à Echiré-Saint-Gelais, F.Jarry (33e), Boudreault (41e) ; à Isle, Devaud (30e),
Machado (44e), Aumaréchal (46e)
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