Samedi 28 mai 2016 : 26e journée championnat DH
ASESG - Feytiat : 2-1 (mi-temps : 1-1)

Compo : R.Aubrit, F.Garcin - J.Fazilleau - P.Souchard (cap) - T.Bourdet, R.Tendron - A.Fillon F.Jolais - F.Jarry, T.Ducasse - N.Guérin.
Remplaçants : X.Gilbert (entré à la 35e), F.Garrido (entré à la 75e), K.Boudreault (entré à la 80e).
Buts : N.Guérin (11e), T.Ducasse (74e).
Carton : A.Fillon (CJ).
Le match :
En ce samedi de dernier match de championnat, c’est tout le peuple tango qui a envie de faire la
fête. Les joueurs des autres équipes séniors et les dirigeants se sont réunis dès le midi pour manger
ensemble. L’orage monte au loin mais l’expérimenté Jean-Jacques Martin est formel : « ça va
passer à côté ». Résultat : 5 minutes plus tard, juste après le fromage, c’est le déluge. Rapatriement
d’urgence dans le club house. Heureusement, le soleil revient au moment où les joueurs sortent pour
l’échauffement. Le match décisif pour le maintien va pouvoir se dérouler dans de bonnes
conditions.
La victoire est impérative pour éviter d’avoir à regarder les résultats des autres équipes et surtout
ceux des équipes de CFA2. L’équipe s’organise en 4-4-2 et le début de match des tangos est plutôt
convaincant. L’envie et l’engagement sont là même si l’application technique laisse à désirer.
Comme elle en a pris l’habitude ces derniers matches, notre équipe va se monter réaliste et ouvrir la
marque rapidement. Un corner de Philippe est mal repoussé par la défense de Feytiat et revient sur
Nikus qui, de l’entrée de la surface, envoie une frappe lourde qui tape la barre et finit au fond des
filets (1-0, 11e).
Les visiteurs réagissent, trouvant de bons décalages au milieu de terrain où le n°10 Grimaud
nous fait mal. Pourtant, c’est Florian, en plein confiance ces derniers temps, qui tente une frappe du
droit en angle fermé qui passe à côté (13e). Un coup-franc indirect de Fred ne trouve pas le cadre
non plus (19e). Mais la vivacité des attaquants de Feytiat nous laisse sur la brèche. Le rapide n°7
Duclovel est bien servi dans le trou, il devance Raph et tire à côté. Mais la sortie de notre portier est
mal maitrisée et l’arbitre siffle un pénalty logique que le n°9 Bancar transforme avec application (11, 21e).
Malgré une belle tentative de Romain qui passe de peu à côté (26e), l’ASESG se crispe, tendu par
l’enjeu du match. Les passes sont imprécises et les fautes s’accumulent. Sans se procurer
d’occasions réelles, les visiteurs sont menaçants. Xav vient de faire son entrée et adresse un corner
au 2e poteau que Fred, pourtant en bonne position, ne peut reprendre de volée (38 e). Feytiat fait
passer un frisson lorsque Bancar reprend un corner de la tête au 1 er poteau. Mais Philippe est sur la
trajectoire et contre le ballon (45e + 1).
La pause est sifflée sur un score de 1-1 partout assez logique. Feytiat montre plus de maitrise
technique mais Echiré se procure plus d’occasions. Fred passe une soufflante dans les vestiaires,
suivi par Philippe qui remobilise les troupes.
A la reprise de 2e mi-temps, les tangos ont compris qu’il fallait mettre d’autres ingrédients et se
montrent impliqués et entreprenants. Une frappe de Romain en position rêvée est contrée dans la
surface. S’en suit un cafouillage au cours duquel les tentatives de Zuzu et Xav sont elles aussi
contrées (52e). Peu de choses à signaler malgré tout pendant de longues minutes, à part une frappe
en angle fermé de Bancar dans le petit filet (62e). Et puis, tout s’accélère. Un bon ballon de Sadio

trouve la tête de Krouit sur Raph (68e). L’ASESG répond pour un lob astucieux de Fabien des 35
mètres qui passe juste au-dessus la transversale (69e).
Les locaux veulent aller chercher cette victoire. Ils en prennent le chemin
lorsqu’une ouverture parfaite d’Anto côté droit trouve Zuzu. L’attaquant
tango réussit deux crochets avant de conclure d’une frappe imparable du
gauche (2-1, 74e). La libération !! Mais il reste du temps. On pense que tout
est à refaire lorsque Krouit adresse un ballon idéal pour la tête de Bancar
qui, seul aux 6 mètres, trouve un Raph impeccable à la parade (79e). Juste
après, Anto réussit son crochet mais pas sa frappe du gauche qui est trop
écrasée (81e). Une dernière attaque fera passer des frissons au peuple tango
mais la frappe de Duclovel ne trouve pas le cadre (90e + 1).
Ce sont même les tangos qui ont l’occasion de valider définitivement leur
avantage sur un décalage de Zuzu pour Anto mais le jeune milieu de terrain
bute sur Delrieu. Il récupère et centre pour Zuzu dont la reprise passe à côté
(90e + 3).
Peu importe puisque le coup de sifflet final intervient juste après. Le peuple tango peut envahir le
terrain et faire la fête, tout le monde l’a bien mérité. L’ASESG se maintient au cours d’une 1e saison
de DH incroyable et d’une remontée improbable réalisée grâce à 6 succès lors des 8 derniers
matches. La preuve qu’avec peu de moyens mais beaucoup de cœur et une dose de talent, on peut
faire des miracles en remontant un retard de 8-9 points sur l’avant-dernier deux mois plus tôt. Cette
équipe est formidable !!!
Oliv’ Voix
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Échiré Saint-Gelais se sauve
29/05/2016

La joie des joueurs d'Échiré, hier soir, au terme du match qu'ils ne devaient surtout pas perdre.
- (Photo cor. NR, Michel Hartmann)
Échiré Saint-Gelais - Feytiat : 2-1 Confirmant son impressionnante fin de saison, l’équipe de
Fred Jarry a été exacte au dernier rendez-vous pour se maintenir.
Cinq victoires, un match nul, tel est le bilan d'une fin de saison permettant à Echiré/SaintGelais d'assurer un maintien qui restait illusoire il y a seulement deux mois. Mais avec Echiré,
tant que la dernière seconde, du dernier match de la saison n'est pas disputée, tous les espoirs
sont permis…
Le début de match est équilibré. Echiré va convertir en but sa première incursion dans le camp
limousin. Le corner de Souchard est mal repoussé par la défense de Feytiat. Guérin récupère à
l'entrée de la surface (20e) et envoie un missile dans la lucarne gauche de Delrieu.
Ducasse libère les siens
Un coup-franc de Jarry aurait pu aggraver la marque. Mais c'est Feytiat qui va revenir. Bien
lancé dans l'intervalle, l'excellent Duclovel est accroché par Aubrit dans la surface (21e).
M. Plainchamp n'hésite pas et indique le point de pénalty. Sanction transformée par Bancar.
Le jeu est plus approximatif en fin de période et reprendra sur un faux rythme en seconde mitemps. Tendron, voit sa frappe cadrée, repoussée par Sadio, qui supplée son gardien (51 e). Le
jeu se cantonne en milieu de terrain, mais Echiré montre son envie de l'emporter. Guérin, qui
alerte Ducasse (61e), ou Jolais qui tente de lober Delrieu (68e), essaient de forcer la décision.
La délivrance va venir à la 74e, lorsque Fillon élimine un adversaire, pui sert Ducasse côté
droit. L'attaquant effectue deux crochets intérieurs et d'un plat du pied gauche, ajuste le portier
de Feytiat.
Une frappe de Sadio fera bien passer quelques sueurs froides aux spectateurs (86 e), mais c'est
Fillon qui allume la dernière mèche sans succès (93e). M. Plainchamp va délivrer le public
nombreux, en sifflant la fin d'une saison historique pour Echiré/Saint-Gelais. Un exploit de
plus, pour un club devenu une référence dans le département. Et ceci à bien des égards.
Mi-temps : 1-1. Arbitre M. Plainchamp. Buts : pour Echiré : Guérin (20e), Ducasse
(74e) ; pour Feytiat, Bancare (21e sp).
Cor. NR : Stéphane Massé

Tout est bien qui finit bien
30/05/2016

Les joueurs d'Échiré- Saint-Gelais auront beaucoup appris au cours de cette première saison
en honneur. - (Photo cor. NR, Michel Hartmann)
Quatre sur quatre ! Le carton est plein pour le département qui alignera la saison prochaine au
plus niveau régional les quatre mêmes formations, à savoir Chauray, Échiré-Saint-Gelais,
Saint-Liguaire et Thouars. Ce compte rond fait plaisir à tout le monde et par ricochet à
certains voisins tel Cognac assuré de repartir en DH malgré sa 12e place.
Les Thouarsais encore sur le pont
Côté Deux-Sèvres, la somme totale aurait très bien pu être divisée par deux, et le bon score à
retenir de cette ultime journée c'est plutôt un deux sur deux car on sait que pour SaintLiguaire et Échiré-Saint-Gelais, tout s'est joué samedi. Et les hommes de Denis Lhuillier
comme ceux de Frédéric Jarry ont « rempli le contrat » en gagnant des rencontres qu'il ne
fallait surtout pas perdre.
Les Olympiens ont rejoué le coup du dernier acte salutaire. Ce n'est sans doute pas certain que
ça fonctionne une troisième fois. A méditer. Quant à Échiré, promu sauvé par un super finish,
ce maintien au final d'une saison de joies et de peines, est certainement une étape fondatrice
pour ce club qui monte en puissance.
Bastien Hinschberger (Chauray) a parlé d'une « bonne note finale » au bout d'une « année de
transition » qui l'a vu accepter un challenge pas évident. Une réussite personnelle pour le
jeune entraîneur et un bon choix du club.
Pour le Thouars Foot, le succès avec une équipe incomplète permet de passer tout de suite au
dessert. Laurent Drouet, l'entraîneur thouarsais, a apprécié : « Ce fut une bonne préparation
en vue de la finale de la Coupe du Centre-Ouest, samedi prochain à Saint-Maixent, contre
Cozes. Cette victoire, après trois défaites, est bonne pour le moral. Nous avons marqué un
premier but sur une action bien amenée, mais on prend un but suite à une faute inutile. La
prestation d'Avril (gardien des U18) a été bonne, il a fait le boulot. » Samedi, les quatre du
79 ont justement bien terminé le boulot.
Philippe Biais
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C'est maintenant ou jamais
27/05/2016

Un nul face à Feytiat, peut suffire à Échiré Saint-Gelais qui veut terminer par un succès chez
lui. - (Photo cor. NR, Pierre Toucheteau)
Saint-Liguaire et Échiré-Saint-Gelais ont leur destin entre les mains pour valider leur
maintien. A eux d’assurer le coup samedi.
Aujourd'hui, on ne sait pas encore combien d'équipes descendront en DHR. Tout dépendra du
nombre de relégués de CFA 2, appartenant à la ligue du Centre-Ouest. Si on s'arrêtait aux
classements actuels, seul Angoulême serait concerné. Ce qui n'engendrerait que deux
descentes de DH. Mais il reste deux journées. Et en poule B, ni Bressuire ni Châtellerault ne
sont mathématiquement sauvés. Idem en poule C en ce qui concerne la réserve des Chamois
et Limoges. A deux descentes de CFA 2, on passe à trois en DH. Et ainsi de suite.
Une petite finale
Ce qui fait que Léodgariens et Échiréens sont à peu près logés à la même enseigne. Une
victoire leur permettrait de laisser trois équipes derrières eux, au moins. Mais les deux
représentants deux-sévriens peuvent se sauver avec moins.
Ce que ne veulent entendre, ni Denis Lhuillier, ni Frédéric Jarry. « On n'a pas à réfléchir ni à
faire de calcul, prévient le coach léodgarien. On ne doit avoir que la victoire en tête. C'est le
seul résultat dont on est sûr qu'il nous assure le maintien. Mais je ne m'attends pas à une

partie de plaisir. Royan, même condamné, possède deux ou trois des meilleurs joueurs de la
poule. Ce sera à nous de montrer ce dont on a envie. »
Un peu mieux loti que son confrère, puisqu'il possède un point de plus et reçoit (Feytiat), le
coach échiréen Frédéric Jarry veut dédramatiser la situation. « Vu d'où on vient, on est très
content d'être arrivé ici aujourd'hui. On a une petite finale à jouer à la maison pour assurer
notre maintien, et c'est ce qu'on voulait. Il nous faut normalement minimum un match nul
pour nous sauver, mais seule la victoire nous intéresse. »
Meilleur buteur de son équipe avec neuf buts, tout en jouant au milieu, Frédéric Jarry se
montrera-t-il encore décisif ? Personne n'a oublié il y a un an à la même époque, son coup de
tête victorieux dans le temps additionnel de la dernière rencontre face à Soyaux, qui avait
permis à son équipe, d'obtenir son ticket pour la division d'Honneur. Une première dans
l'histoire du club. Thouars, qui accueille Chauvigny, et Chauray qui reçoit Cozes, n'ont plus
rien à jouer. Du côté chauraisien, Florent Hinschberger, papa d'une petite Coline née mardi,
pourrait s'abstenir.
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