
Samedi 21 mai 2016 : 25
e
 journée championnat DH 

 

La Rochelle - ASESG : 1-3 (mi-temps : 0-3) 
 

 

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

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

 

Remplaçants : F.Garrido (entré à la 76
e
), N.Guérin (entré à la 81

e
), K.Boudreault (entré à la 90

e
). 

 

Buts : F.Garcin (10
e
), A.Fillon (17

e
), F.Jarry (27

e
). 

 

Carton : aucun. 

 

 
 

Le match :  

 

 Après la superbe opération réalisée à Thouars (victoire 2-1), c’est un 3
e
 déplacement consécutif 

qui attend les tangos. La pelouse de La Rochelle est parfaite, l’adversaire n’a plus rien à espérer ni à 

craindre et est privé de plusieurs éléments importants. Mais les locaux restent une des équipes les 

plus performantes à domicile. Coach Fred maintient la pression sur ses joueurs car rien n’est fait et 

il reste de gros points à prendre pour assurer le maintien. 

 

 Le début de match est idéal. L’ASESG est parfaitement en place, agressif 

dans les duels et utilise remarquablement le ballon à la récupération. Fred est 

tout proche de profiter d’un gris-gris du gardien Leclère qui perd la balle au 

poteau de corner mais il n’y a personne pour récupérer le centre du coach. Ce 

n’est que partie remise puisque, quelques minutes plus tard, Leclère manque sa 

relance et renvoie le ballon sur Florian qui, de 25 mètres, ajuste tranquillement 

la cage désertée (0-1, 10
e
). Même si La Rochelle a la maîtrise du ballon, les 

maritimes ne se montrent pas dangereux. Les montées tranchantes de Lapis côté 

gauche se terminent invariablement par des centres mal assurés. 

 Le n°9 Thiburce est signalé hors-jeu mais poursuit sa course et vient percuter Raph qui s’en sort 

avec une grosse entaille à la lèvre. L’attaquant rochelais récolte un carton jaune. Les locaux 

prennent des risques dans la relance et Fabien récupère un bon ballon. Fred lance idéalement Zuzu 

côté gauche. Le n°9 tango adresse un centre parfait pour Anto qui ajuste joliment Leclère du pied 

droit (0-2, 17
e
). Entame parfaite !! Anto remet ça sur un centre d’un Zuzu très remuant mais sa tête 

est sur le gardien (18
e
). Florian tente une frappe du droit en bonne position mais ça passe au-dessus 

(21
e
). La vigilance stricte de notre défense empêche La Rochelle de se procurer la moindre 

occasion. 



 Dans la palette actuelle de l’ASESG, il y a aussi 

les coups de pieds arrêtés. Démonstration avec ce corner 

de Philippe merveilleusement travaillé que Fred reprend 

victorieusement de la tête (0-3, 27
e
). Le réalisme 

absolu !! La Rochelle réagit enfin mais la frappe en 

angle fermé d’Euxin trouve la main ferme de Raph 

(28
e
). Le maître à jouer Delavaud décoche une frappe 

tendue bien stoppée par notre gardien (37
e
). Mais c’est 

l’ASESG qui a obtient une belle de break définitif. Fred 

trouve Fabien côté gauche mais la frappe du milieu de 

terrain tango ne trouve que l’équerre du but rochelais 

(35
e
). La Rochelle pousse un peu en fin de mi-temps et 

profite de quelques pertes de balle dangereuses de notre équipe. Ainsi, Daunas se retrouve en 

position idéale mais sa frappe n’est pas cadrée (45
e
). 

 

 La mi-temps est sifflée sur ce score largement à l’avantage de l’ASESG qui ajoute pour une fois 

à sa solidité défensive, un réalisme bienvenu. 

 

 La reprise voit La Rochelle accentuer sa possession de balle et jouer plus haut. Les combinaisons 

côté gauche entre Lapis et Sebiro n’apportent toujours rien. Les tangos ne lâchent rien, les efforts 

fournis sont colossaux. Quelques gros coups sont même à jouer en contre mais Zuzu se fait prendre 

au piège du hors-jeu ou les dernières passes sont mal assurées. Celle d’Anthony vers Xavier est, 

elle, parfaite mais notre vieux capitaine de route ne peut aller au bout et se fait reprendre au dernier 

moment (65
e
). Les remplaçants font leur entrée et les maritimes sont toujours aussi inoffensifs, 

malgré 4 attaquants sur le terrain. Il faudra malheureusement une erreur d’appréciation entre Raph 

et sa défense pour qu’Euxin récupère le ballon et l’envoie dans le but vide (1-3, 82
e
). 

 Les tangos ne paniquent pas et s’appliquent à garder le ballon dans des zones peu dangereuses. 

Romain fait son habituel travail de nettoyage devant la défense. Nikus est même proche d’alourdir 

le score mais sa frappe en angle fermée fuit le cadre (87
e
). Une dernière tentative du n°12 Polo ne 

trouvera pas le cadre non plus. L’arbitre libère les tangos et noirs qui empochent une victoire encore 

cruciale en vue du maintien, surtout au vu des résultats du week-end. 

  

 Personne ne lâche rien dans la course au maintien et l’ASESG est connu pour ses vertus 

mentales. Elles devront nous permettre de terminer le travail le week-end prochain face à Feytiat. 

 

Oliv’ Voix 

 

 
 



   

 

 

 

 

  Le Courrier de l'Ouest du 22 mai 



L'idéal pour Échiré/St-Gelais  

22/05/2016   

 

Fillon a incrit le deuxième des trois buts échiréens 

à La Rochelle.(Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)  

La Rochelle - Echiré/SaintGelais : 1-3 Face à des Rochelais complètement absents du match, 

Echiré/Saint-Gerlais a parfaitement fait le travail.  

 Les Deux-Sévriens ont profité d'une décontraction locale pour le moins étonnante pour une 

équipe qui évoluait pour la dernière fois devant ses supporters. Après une première relance 

déjà compliquée, Leclère, le gardien de but rochelais, renouvelle l'erreur quelques minutes 

plus tard, et Garcin, de 25 mètres en coin, ouvre le score (10
e
). 

1-3 avant la demi-heure 

Mais ce n'est pas fini, chaque attaque des visiteurs est dangereuse. Suite à un débordement de 

Ducasse côté gauche, Fillon reprend le centre en retrait du plat du pied dans le petit filet 

opposé (17
e
). Et puisque les Rochelais sont décidément bien dociles, c'est sur un corner que 

les visiteurs vont se mettre définitivement à l'abri. Jarry saute plus haut qu'aucun défenseur et 

donne trois buts d'avance à son équipe avant la demiheure de jeu (27
e
).  

La seule riposte rochelaise arrivera dans la foulée, mais Dubrit repoussait la tentative d'Euxin 

(28
e
). La note aurait même pu être plus salée pour les locaux puisqu'un tir du gauche de Jolais 

percutait la barre transversale de Leclère (35
e
). 

La deuxième période sera pénible pour les spectateurs maritimes puisque leur équipe, malgré 

un peu plus d'entrain, n'arrivait pas à trouver la motivation nécessaire pour renverser la 

situation. Pourtant, Euxin profitait d'une mésentente entre Dubris et un défenseur pour réduire 

la marque (82
e
).  

Mais cela ne changera rien à l'affaire. Echiré réussissait une excellente opération en vue du 

maintien. Les DeuxSévriens recevront Feytiat la semaine prochaine, pour la dernière journée 

de championnat. 

 Mitemps : 03. Arbitre : M. Aumont. Buts : pour La Rochelle, Euxin (82
e
) ; pour Echiré /Saint-

Gelais, Garcin (10
e
), Fillon (17

e
), Jarry (28

e
). 
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