
Lundi 16 mai 2016 : 16
e
 journée championnat DH 

 

Thouars - ASESG : 1-2 (mi-temps : 1-1) 
 

 

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - J.Fazilleau - P.Souchard (cap) - T.Bourdet, R.Tendron - A.Fillon - 

X.Gilbert - F.Jarry - F.Garrido, T.Ducasse. 

 

Remplaçants : C.Gaumet (entré à la 60
e
), M.Renoux (entré à la 84

e
), K.Boudreault (entré à la 90

e
). 

 

Buts : F.Garcin (42
e
), T.Ducasse (49

e
). 

 

Cartons : X.Gilbert (CJ), M.Renoux (CJ). 

 

Le match :  

 

 Ce match en retard de la 16
e
 journée arrive 

enfin avec un déplacement à Thouars. Le contexte 

est particulier puisqu’on se rappelle tous pourquoi 

ce match avait été reporté (prévu initialement le 

lendemain des obsèques de Julien). Il est de plus 

programmé un lundi de Pentecôte, deux jours 

après la demi-finale de la coupe du Centre-Ouest 

disputée par Thouars. Mais surtout, il pourrait 

permettre à l’ASESG de réaliser une superbe 

opération en vue du maintien. 

 

 Les tangos démarrent le match sur les chapeaux de roue. Un corner de Philippe est dévié de la 

tête au 1
er

 poteau par Fabrice mais le ballon est dégagé juste devant la ligne (2
e
). Puis un coup-franc 

de Xav est dévié et revient dans les pieds de Fabrice qui reprend de près mais trouve le gardien Vité 

sur sa trajectoire (4
e
). Un coup franc du capitaine Rousseau largement hors cadre (3

e
) est la seule 

tentative des locaux pendant de longues minutes. 

 Le milieu de terrain de l’ASESG est très présent et Anthony incisif sur son côté droit. Sa frappe 

du gauche est contrée par un défenseur alors qu’elle partait bien (5
e
). S’en suivent trois corners 

consécutifs sur lesquels Echiré ne parvient pas à être dangereux. En face, les montées du n°2 

Pogorzelski et les décrochages du n°9 Kavtaradze sèment parfois le trouble mais sans amener de 

réel danger. Ce sont même les visiteurs qui se signalent par une frappe puissante de Tom de 30 

mètres qui frôle la transversale (12
e
). G.Rousseau se signale par une faute grossière sur Zuzu qui lui 

vaut un carton jaune. Capitaine Xav réplique quelques minutes plus tard. 

 Et puis, cruellement, les tangos sont sanctionnés lorsque F.Rousseau reprend superbement du 

droit un centre en retrait de Ernoult pour loger le cuir au ras du montant de Raph (1-0, 18
e
). Mais 

notre équipe se remet en route. Anto est de nouveau contré et le ballon revient sur Zuzu qui reprend 

du bout du pied droit sur Vité (23
e
). Puis c’est Fred qui réalise un belle enchaînement dribble puis 

frappe du gauche qui Vité sort difficilement du pied (36
e
). 

 Notre arrière garde reste concentrée et Raph n’a que des miettes à ramasser. La domination des 

visiteurs est finalement récompensée par une égalisation confuse. Un long coup-franc de Philippe 

dans la boite trouve la tête de Fred, au duel avec le gardien. Le ballon rebondit devant la ligne et 

tout le monde se précipite dessus. C’est finalement Florian qui pousse la balle au fond de manière 

peu académique (de la main selon les thouarsais) et ramène le score à une réalité plus logique (1-1, 

42
e
). Les locaux contestent et Jahan prend un carton blanc. Raph doit néanmoins rester vigilent sur 

un bon coup franc de Morin en sortant une belle claquette (45
e
 + 1). 

 

 La mi-temps est sifflée sur un score contesté par les locaux mais qui, au vue de la 1
e
 période, est 

même flatteur pour eux. 

 



 A la reprise, l’ASESG insiste en profitant de la fin de supériorité numérique. Un centre de la 

droite traverse la surface. Tom récupère et centre du gauche pour la tête en déséquilibre de Zuzu au 

2
e
 poteau qui trompe Vité (1-2, 49

e
). Dès lors, Thouars prend totalement le jeu à son compte, en 

écartant au maximum sur des joueurs de côtés très présents. Pour autant, Echiré concède peu 

d’occasions. Une tête sans grand danger au 2
e
 poteau sur un coup-franc est tranquillement maîtrisée 

par Raph (59
e
).  

 Un corner est plus difficilement sorti par notre dernier rempart et le ballon ressort sur Métivier 

qui frappe à côté (63
e
). Le même Métivier ne récoltera qu’un carton jaune quelques minutes plus 

tard lorsqu’il découpe les deux pieds décollés et par derrière Zuzu. Notre n°9 est de plus en plus 

isolé mais peut mettre en danger la défense de Thouars par sa vitesse. L’ASESG souffre mais ne 

lâche rien. 

 Les efforts fournis pour conserver ce score sont énormes, comme la prestation de Romain devant 

la défense. Kavtaradze reste dangereux mais Thouars se heurte à un mûr tango avec Jérôme et 

Philippe en chefs de chantier. Les locaux se procurent beaucoup de coups de pied arrêtés offensifs 

mais pas d’occasions nettes à signaler. Des cafouillages, des frappes contrées mais Raph n’a pas à 

réellement s’employer. 

 

 Et au bout de l’effort et de trois minutes d’arrêts de jeu, l’arbitre siffle la fin du match et les 

tangos peuvent laisser exploser leur joie. C’est une 1
e
 victoire à l’extérieur cette saison. Son 

importance est capitale puisqu’elle permet de gagner 4 places d’un coup dans un classement très 

serré. Cette équipe a un cœur énorme et une motivation plus forte que jamais pour aller chercher ce 

maintien qu’aucun observateur n’aurait envisagé il y a seulement deux mois. 

 

Oliv’ Voix 

 

 
 

 

 



   

 

 

 

Échiré peut y croire 

 
 

Thouars est parti le premier avant d'être rejoint puis débordé par une équipe d'Échiré en quête 

de maintien.  

Thouars - Échiré/SG : 1-2 En parvenant à renverser la situation en deuxième période, Jarry et 

ses joueurs ont arraché un succès des plus précieux.  

Échiré Saint-Gelais, plus volontaire, a logiquement empoché des points qui lui permettent de 

croire au maintien. Encore deux efforts à produire. 



D'entrée, Échiré se rue sur les buts thouarsais et sur coup franc, la reprise de Garrido est 

repoussée par Vité. Cinq minutes plus tard le tir de 35 m de Bourdet passe juste au-dessus du 

but thouarsais. Thouars réagit. Sur une percée de Kavtaradze, un centre en retrait est repris de 

volée par Florian Rousseau qui ouvre le score. Échiré n'est pas du genre à renoncer. 

Témoin ce tir de Ducasse bien bloqué par Vité. Le portier thouarsais repousse du pied en suite 

une frappe de 35 m de Jarry. Échiré égalise sur une action litigieuse. Sur un coup franc, le 

ballon est dévié de la tête par un attaquant et poussé du bras par Garcin, dans le but. Malgré la 

bronca des joueurs et des spectateurs, l'arbitre valide le but.  

Dès la reprise, un coup franc de Morin est détourné par Aubrit avant qu'Échiré ne prenne 

l'avantage. Jahan, sorti suite à un carton blanc, une action, d'Échiré, sur la gauche un centre au 

cordeau repris d'une tête plongeante de Ducasse et Vité est battu.  

Les Thouarsais s'éteignent peu à peu et commettent beaucoup de fautes. Cependant un tir 

Pogorzelski est dévié par Aubrit en corner. Le dernier quart d'heure tourne au jeu d'attaque-

défense, les dix joueurs d'Échiré se regroupent devant Aubrit et préservent une victoire trés 

importante dans l'optique du salut final. 

Mi-temps : 1-1. Arbitre : M. Ovan. Buts : pour Thouars, F. Rousseau (18
e
) ; pour Échiré, 

Garcin (41
e
), Ducasse (49

e
). Avertissements : à Thouars, Rousseau G (14

e
), Métivier (70

e
) ; à 

Échiré, Gilbert (16
e
), Renoux (89

e
). Carton blanc : à Thouars, Jahan.  
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